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UNIVERSITÉ MOHAMMED V
FACULTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969 : Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974 : Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981 : Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989 : Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997 : Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003 : Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013 : Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1-ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du
CEDOC+Directeur du Médicament

Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS -Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie

Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae

Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie Directeur Hôp. Mil.d’Instruction Med V Rabat
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie Obstétrique
Neurologie – Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie Directeur Hôp. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie

Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila

Neurologie

ORL
Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hôp.d’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie

Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah

Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique

Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Decembre 2006
Pr SAIR Khalid
Octobre 2007Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie

Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie biologique
Anatomie pathologique

Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

*Enseignants Militaires

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pharmacologie – Chimie
Pr. AIT EL CADI Mina
Toxicologie
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Gastro-Entérologie
Pr. AMOUR Mourad
Anesthésie Réanimation
Pr. AWAB Almahdi
Anesthésie Réanimation
Pr. BELAYACHI Jihane
Réanimation Médicale
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Anesthésie Réanimation
Pr. BENCHEKROUN Laila
Biochimie-Chimie
Pr. BENKIRANE Souad
Hématologie biologique
Pr. BENNANA Ahmed*
Informatique Pharmaceutique
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Anesthésie Réanimation
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Néphrologie
Pr. BOUATIA Mustapha
Chimie Analytique et Bromatologie
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Traumatologie Orthopédie
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Anatomie
Pr. CHAIB Ali*
Cardiologie
Pr. DENDANE Tarek
Réanimation Médicale
Pr. DINI Nouzha*
Pédiatrie
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali Anesthésie Réanimation

Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim
Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Radiologie
Neuro-Chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr. EL KHATIB Mohamed Karim*

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014

Pr. ACHIR Abdellah
Pr. BENCHAKROUN Mohammed *
Pr. BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
Pr. HARDIZI Houyam
Pr. HASSANI Amale *
Pr. HERRAK Laila
Pr. JANANE Abdellah *
Pr. JEAIDI Anass *
Pr. KOUACH Jaouad*
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Introduction générale

1

Au cours des dernières années, la mondialisation du phénomène sportif, la
recherche constante de la performance sportive ont abouti à une prolifération d’études
et de travaux dans le domaine de la biologie du sport en général et de l’entraînement
en particulier. L’entraînement suit une progression, un perfectionnement et une
maîtrise des gestes technico-tactiques grâce à la recherche ininterrompue de la
performance sportive optimale. Cette disposition à la performance est basée sur une
exploitation maximale des possibilités physiques, biologiques et psychologiques de
l’athlète.
En outre, ce que le sportif consomme peut influencer sa santé, sa physiologie
(les substrats), ses données anthropométriques, psychologiques (motivations) et en
somme sa performance sportive.
Pour un sportif, l’objectif principal est d’éviter tous les éléments susceptibles de
retarder sa progression ou de nuire à ses performances, en évitant un certain type de
comportement alimentaire (alimentation déséquilibrée, supplémentation anarchique ou
habitude toxique) en faveur d’une conduite alimentaire saine agissant favorablement
sur la pratique sportive, à même d’entraîner une optimisation du rendement à
l’entraînement et des résultats en compétition.
C’est ainsi qu’avec la recherche et son intérêt grandissant pour la nutrition
sportive, on a vu s’accroître la consommation de produits diététiques, de suppléments
alimentaires et de produits ergogènes ayant tous pour but d’améliorer la performance
sportive.
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De ce fait, une bonne alimentation doit respecter les bonnes pratiques : une
alimentation équilibrée en qualité et suffisante en quantité. Ces bonnes pratiques
doivent permettre à l’athlète, en assurant bien sûr un entraînement adéquat, d’atteindre
ses objectifs de la performance sportive.
Dans une première partie, nous aborderons les principes de base de la nutrition,
nous ferons dans une deuxième partie, un bref rappel sur la physiologie de l’exercice
musculaire.
Une troisième partie sera réservée à la nutrition du sportif sur le plan théorique,
à savoir les apports macronutritionnels conseillés, la place des compléments
alimentaires dans la nutrition du sportif ainsi que le rôle du pharmacien dans le conseil
et l’orientation du sportif.
La dernière partie rapporte un aspect pratique de la nutrition et des habitudes
alimentaires du sportif grâce à une enquête réalisée auprès de sportifs pratiquant la
remise en forme.
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Alimentation et Nutrition :
Généralités et principes
de bases
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I - Alimentation et Nutrition : Généralités et principes de bases :
1. Introduction :
Aujourd'hui, nous parlons assez d’alimentation et de nutrition; mais leurs
définitions provoquent la confusion chez de nombreuses personnes. Même si
l'alimentation et la nutrition sont

étroitement liées, leurs significations sont

différentes.
L’Alimentation: C’est l'ingestion de toutes sortes de produits (aliments) qu'ils
soient naturels ou transformés, qui donnent au corps ce dont il a besoin. C’est un acte
volontaire et conscient et qui peut être éduqué.
La Nutrition: c’est la série d'opérations effectuées par le corps, après l'ingestion
de ces aliments (processus physiologiques comme la digestion, l’absorption, le
transport et le métabolisme des nutriments), pour les transformer en éléments nutritifs.
C’est la transformation progressive de la matière en énergie qui répond aux besoins de
notre corps.
L'alimentation et la nutrition sont toutes les deux des processus complexes,
cependant l’alimentation est un concept plus large comprenant en plus de son aspect
biologique, d’autres aspects psychologiques et sociaux ; tandis que la nutrition, qui est
réalisée au sein de notre corps et sa plus petite unité qui est la cellule, ne possède
qu’un seul aspect qui est biologique.

2 - Importance de L'alimentation :
2.1 - Impact d’une bonne alimentation sur la santé :
Auparavant, la définition de la santé était centrée sur un aspect curatif, c’est-àdire l’absence de maladies physiques ou d’infirmité. Maintenant, la définition de la
santé est devenue plus globale, elle est basée sur une idée de bien-être et d’équilibre de
vie, comme la donné l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS); elle a été adoptée
par la Conférence internationale sur la Santé, à New York le 19-22
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Juin 1946 et n’a pas été modifiée depuis : la santé est un «Etat complet de bienêtre physique, mental et social ; et pas seulement une absence de maladie ou
d’infirmité » [1].
Cette nouvelle définition fait appel à une médecine multisectorielle, à un
nouveau concept de la santé qui commence à avoir une approche plus distincte, qui
tente d’encadrer les différents facteurs qui influencent sa promotion, sa protection, et
sa récupération. Ces facteurs qui peuvent être négatifs ou ce qu’on appelle des facteurs
de risque (comme boire, manger trop gras, manger trop sucré...) ou positifs ou ce
qu’on appelle des facteurs protecteurs (comme sport, alimentation équilibrée, …)
Le tableau I présente des estimations chiffrées de l’importance relative des
diverses causes de cancer dans les pays industrialisés et ceux en voie de
développement. Ces nombres, nécessairement approximatifs, donnent néanmoins un
ordre de grandeur qui reste valable et permet de relativiser les divers facteurs en jeux.
[2]
On constate que les habitudes alimentaires, très variables selon les pays,
semblent avoir une importance déterminante.
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Tableau I : Pourcentages estimés des causes de cancers dans les pays industrialisés. [3]

En effet, les cancers ne restent qu’un exemple d’études mais d’une manière plus
généralisée, l’alimentation est parmi les premiers facteurs importants dans les causes
de la majorité des pathologies . L’approche de la santé est transposée à l’approche de
l’alimentation. [4]

2.2 - Conséquences d’une alimentation inadéquate :
Dès la naissance, le cerveau se constitue une base de données, sur les aliments et
les nutriments, qui servira toute la vie. Ce phénomène permet d'équilibrer
spontanément son alimentation si l'on sait ensuite écouter les messages envoyés par le
cerveau. La preuve de cet équilibre naturel se trouve chez les bébés nourris au sein : ils
s'arrêtent spontanément de téter quand ils sont rassasiés. Un tout petit enfant mange
instinctivement à sa faim. Il faut savoir respecter cet instinct en se procurant une
alimentation saine. [5]
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Comme on le sait, avoir une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour
apporter à l'organisme tous les éléments dont il a besoin pour fonctionner correctement
; ainsi les conséquences d’une mauvaise alimentation peuvent être dramatiques pour la
santé, surtout si cela commence dans le très jeune âge. Ces conséquences sont
regroupées sous le nom des maladies nutritionnelles.
Les maladies nutritionnelles sont la conséquence d'une consommation
insuffisante, ou au contraire excessive de certains aliments. On parle de maladies par
carence ou par excès .
Elles se manifestent sous diverses formes , notamment :
 sous -alimentation et dénutrition : apport alimentaire insuffisant pour
satisfaire les besoins énergétiques alimentaires;
 carences en micronutriments : déficit dans les apports de vitamines et
minéraux essentiels;
 surpoids et obésité : accumulation anormale ou excessive de graisse
corporelle qui peut nuire à la santé.
Quelle que soit la forme qu’elle adopte, les maladies nutritionnelles représentent
une menace importante pour la santé.
2.2.1. Carences alimentaires :
La carence nutritionnelle se produit lorsqu’on n’absorbe pas la quantité
suffisante de nutriments nécessaires à l’équilibre de notre organisme. Le Maroc utilise
les apports nutritionnels conseillés français (ANC), pour définir la ration « idéale »
pour ces nutriments.
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Il y a carence lorsqu’une personne n’a pas pu absorber au moins 2/3 des ANC.
Selon l’OMS [6] :


Près de 115 millions d’enfants dans le monde présentent une insuffisance
pondérale.

 La dénutrition intervient dans environ un tiers des décès d’enfants.
 Le retard de croissance (un indicateur de la dénutrition chronique) entrave
le développement de 171 millions d’enfants de moins de 5 ans.


• Un manque de vitamines et de minéraux essentiels dans l’alimentation
est un obstacle au bon fonctionnement du système immunitaire et à un
développement sain.

La carence alimentaire peut concerner les micronutriments (vitamines,
oligoéléments, minéraux) ou les macronutriments (glucides , protéines , lipides).
Parmi les principales origines d’une carence nutritionnelle [7] :
 Une insuffisance nutritionnelle dans l ’alimentation : il s’agit d’une
carence d’apport au niveau de l’alimentation quotidienne. Un nutriment
bien précis n’est pas contenu dans l’assiette de manière volontaire ou non,
ou l ’assiette contient des anti aliments naturels ou toxiques.
 La malabsorption : cela se produit lorsque l’alimentation contient le
nutriment, mais que l ’organisme n’arrive pas à l ’absorber normalement
dans son système digestif à cause de troubles enzymologiques ou
mécaniques .
 Le défaut d’assimilation : dans ce cas, le bol alimentaire contient le
nutriment qui est à son tour bien absorbé par les voies digestives , mais
c’est le métabolisme cellulaire qui ne l’utilise pas comme il le faut.
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2.2.2. Excès alimentaires :
L'excès traduit une quantité trop importante de nourriture ou bien une mauvaise
qualité des aliments consommés (souvent riches en lipides et glucides , produits gras et
sucrés , boissons sucrées, etc.). L'excès de gras, par exemple, augmente directement le
risque des maladies cardio-vasculaires. L'excès de sel, quant à lui, augmente le risque
d'avoir de l’hypertension artérielle ou une insuffisance rénale, alors que l'excès de
sucre accroît celui d'avoir un diabète sucré.
Lorsque l ’excès alimentaire est associé à un manque d'activité physique c'est
l'obésité qui guette.
L’obésité est une maladie nutritionnelle, qui est définie par une accumulation de
matières grasses dans le corps, qui a pour cause un déséquilibre alimentaire et
d’énergie entre les calories consommées et celles dépensées et qui peut nuire à la
santé.
Selon l’OMS [6]:
 Environ 1,5 milliard de personnes sont en surpoids dans le monde, dont
500 millions d’obèses.
 Le surpoids touche 43 millions d’enfants de part le monde.
 La plus grande fréquence du surpoids chez les mères se traduit par un
accroissement du risque de complications de la grossesse et par une
augmentation du poids de naissance et de la fréquence de l’obésité chez
les enfants.
 À l’échelle mondiale, au moins 2,6 millions de personnes meurent chaque
année du fait de leur surpoids ou de leur obésité.


Dans les pays en développement, les facteurs de risque en rapport avec le
régime alimentaire, dont l’obésité et l’inactivité, interviennent dans un
décès sur cinq, soit une fréquence pratiquement identique à celle relevée
dans les pays à revenu élevé.
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3 - Besoins Nutritionnels :
Les besoins en un nutriment donné sont définis par la quantité de ce nutriment
nécessaire pour assurer l’entretien, le fonctionnement métabolique et physiologique
d’un individu en bonne santé, comprenant les besoins liés à l ’activité physique et à la
thermorégulation, et les besoins supplémentaires nécessaires pendant certaines
périodes de la vie telles que la croissance, la gestation et la lactation » [8].
L'alimentation quotidienne de chaque individu doit, ainsi , lui apporter une
quantité suffisante de différents macronutriments (protéines , lipides, glucides) et
micronutriments (vitamines ,minéraux et oligoéléments) pour assurer la couverture de
l’ensemble de ses besoins physiologiques selon le sexe, l'âge et l'état physiologique
[9].
Les besoins nutritionnels peuvent êtres divisés en 3 niveaux [10] :


Besoins énergétiques : protéines, lipides, glucides

 Besoins non énergétiques : vitamines , minéraux
 Besoins liquidiens : eau

3.1- Apports en macronutriments :
3.1.1 - Les protéines :
Les protéines, représentent 15 % de la masse corporelle totale, soit un peu plus
de 10 kg chez un individu de 70 kg. Elles sont en renouvellement constant et leur
synthèse ne peut se faire que grâce à un apport quotidien en acides aminés. Ceux ne
pouvant pas être fabriqués par l’organisme sont dits essentiels.
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Seule une alimentation bien orientée peut assurer les apports nécessaires . A
l’état basal seuls 8 doivent être fournis par l’alimentation (Leucine, isoleucine, lysine,
méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine). Dans de nombreuses
circonstances (phénomène de cicatrisation, agression bactérienne et virale, croissance
…) les besoins augmentent, et l’organisme peut ne pas être capable de synthétiser tous
les acides aminés qui lui sont nécessaires, indépendamment de ceux qui sont
essentiels. Ces derniers sont actuellement dénommés acides aminés semi-essentiels ; il
s’agit de la cystéine, la taurine, l’arginine, l’histidine et la glutamine [11].
3.1.1.1 -Le rôle des protéines :
- Le rôle énergétique : Si l ’essentiel des apports énergétiques provient des
lipides et des glucides , on a néanmoins définit une valeur énergétique pour les
protéines :
1 g de protéines délivre 4 kcal.
- Les fonctions biologiques :
•

Les protéines de structure participent à la constitution des membranes
cellulaires et des organes intracellulaires .

•

Les protéines de la motricité permettent la contraction des muscles.

•

Les protéines régulatrices ont divers rôles Enzymatiques, Hormonale ,
Immunitaire , transport pour les lipides non hydrosolubles , transduction,
transcription.

Les protéines sont indispensables au métabolisme actif de l’organisme et ont un
rôle aussi bien intracellulaire qu’extracellulaire. Il n’existe pas dans l’organisme de
stock d’acides aminés « de réserve». Néanmoins , en cas de besoin, le corps est
capable de mobiliser des acides aminés essentiellement par une augmentation du
catabolisme protéique qui se fait au détriment de la masse maigre.
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3.1.1.2 - Les besoins en protéines :
Chez l’adulte, les recommandations sont de 0.8g /kg/jour, soit 12 à 15 % de
l’apport énergétique total quotidien [12] .
3.1.1.3 - Les sources de protéines :
Les protéines animales sont très digestibles et l’équilibre des acides aminés qui
les composent, proche de celui des besoins chez l’homme, leur donne un maximum
d’efficacité, ce qui n’est pas le cas pour les protéines d’origine végétale pour lesquelles
une complémentarité est nécessaire entre sources différentes, céréales et légumineuses
par exemple [2].
3.1.2 - Les glucides :
Les glucides, ou hydrates de carbone dont la formule biochimique est CnH2nOn
ont principalement un rôle énergétique. Dans l’organisme les glucides ont deux
origines : alimentaire directe et métabolique par néoglucogenèse.
3.1.2.1 - Les différents types de glucides :
Il existe des glucides composés d’une ou deux molécules d’ose (mono et
disaccharides) et d’autres polysaccharides formés de polymères d’oses linéaires ou
ramifiés.
En dehors des glucides formés d’un ou de plusieurs oses et qui sont appelés
holosides, il existe aussi des hétérosides formés d’une substance non glucidique, une
protéine, du phosphore, du soufre… associée à un glucide.
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3.1.2.2 - Le rôle des glucides :
 Rôle énergétique : qui est de fournir de l’énergie à partir de
l’alimentation surtoutvégétale 1 g de glucide = 4 kcal.
 Rôle de structure : Les hétérosides, issus de molécules complexes
contenant desprotéines , du phosphore… associées à des éléments
glucidiques, se rencontrent dans le tissu conjonctif comme le cartilage,
certains récepteurs membranaires , le mucus…
3.1.2.3 - Les besoins glucidiques :
Il existe un besoin minimal en glucides de l’ordre de 150g/24h, pour assurer le
glucose nécessaire aux organes glucodépendants (en particulier cerveau, globules
rouges, médullaire rénale) ; faute de tel apport, la quantité de glucides nécessaires sera
fabriquée par néoglucogenèse à partir des protéines, ou une cétogenèse prolongée
provoquera une adaptation enzymatique du cerveau [12]. Les glucides devraient
représenter, dans le cadre d’une alimentation équilibrée, 50 à 55% des apports
énergétique totaux [11] .
3.1.2.4 - Les sources de glucides :
Les différents hydrates de carbone sont répartis différemment dans les végétaux ;
Ils sont apportés par les céréales, les légumineuses, les fruits et les légumes , ainsi que
les produits laitiers et le miel.
3.1.3 – Les lipides :
Les lipides sont des composés ternaires formés de carbone, d’oxygène et
d’hydrogène et sont insolubles dans l’eau. Dans l’organisme ces lipides, pour pouvoir
circuler dans le sang, sont liés à des transporteurs et forment les lipoprotéines.
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3.1.3.1-Les différents types de lipides :
 Lipides simples :
 Le cholestérol : Il appartient à la famille des stéroïdes et ne se rencontre que
dans le monde animal. Physiologiquement la principale source de cholestérol est
d’origine endogène. La biosynthèse se fait essentiellement au niveau du foie (50%)
mais aussi dans de nombreux tissu comme l’intestin, le tissu nerveux, la peau et la
paroi artérielle.
Le cholestérol sanguin est couplé à plusieurs transporteurs dont deux
principalement qui sont de dosage courant:
 Les low density lipoprotein (LDL) qui distribuent le cholestérol du foie aux
différents tissusde l’organisme ;
 Les high density lipoprotein (HDL) qui ont un rôle d’épurateur des tissus
vers le foie ;
 Les phytostérols Proches du cholestérol : les phytostérols se rencontrent
dans le milieu végétal. Ils sont caractérisés par une très faible absorption
intestinale et ont la capacité d’inhiber l’assimilation du cholestérol d’origine
alimentaire. Les principales sources naturelles, sont les huiles végétales, les
céréales et pour une moindre part les légumineuses.
 Les triglycérides : Ils sont formés d’une molécule de glycérol estérifiée par
trois molécules d’acides gras. Cet ester du glycérol a une origine à la fois
exogène par l’alimentation et endogène par la synthèse qui est réalisée au
niveau du foie et de l’intestin.
 Les acides gras : Il en existe plusieurs types qui se différentient par la
présence ou non de doubles liaisons, leur position et la longueur des
chaines. On peut ainsi distinguer :
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-

Les acides gras saturés(AGS) : Ils n’ont pas de doubles et sont de
longueurs variables.

-

Les acides gras mono-insaturés (AGMI) : Ils possèdent une double liaison,
sa position étant définie à partir du premier carbone CH3 de la chaine
carbonée.

-

Les acides gras poly-insaturés (AGPI) : Acides gras essentiels ; deux sont
fondamentaux sur le plan nutritionnel car ne pouvant pas être synthétisés
par l’organisme. Ils doivent être apportés par la nourriture.
 Les lipides complexes :

 Les phospholipides qui ont la particularité de posséder un pôle hydrophile
avec l’acide phosphorique qui a une forte polarité pour l ’eau et un pôle
hydrophobe. Les membranes cellulaires, dont les pôles hydrophobes se font
face, sont ainsi composées d’une bicouche lipidique.
 Les glycolipides sont issus du remplacement d’un groupe phosphate par un
sucre ou par les oligosaccharides complexes . Si tués à la face externe des
membranes cellulaires , les glycolipides ont en partie une fonction de
récepteur.
3.1.3.2 - Le rôle des lipides :
1 gramme de lipide libère 9 kcal. Il s’agit du nutriment le plus énergétique.
- Rôle lié au tissu adipeux
 Rôle de réserve :
Le tissu adipeux a une fonction de réserve énergétique bien identifiée,
essentiellement sous forme de triglycérides contenus dans des adipocytes.
16

Le glycogène du foie et des muscles ne présente qu’une petite partie des réserves
énergétiques ; elles sont vite épuisées en cas d’effort physique mais sont les plus
rapidement mobilisables.
 Rôle d’isolant :
Le tissu adipeux es t un isolant thermique et les humains ne sont homéothermes
que grâce à sa présence sous -cutanée. Ils ne subissent pas les variations de
températures extérieures comme les animaux à « sang froid ».
 Rôle endocrine :
Les adipocytes sécrètent différentes substances qui interviennent sur les prises
alimentaires. Leur équipement enzymatique permet également de transformer certaines
molécules ; une réduction trop importante du tissu adipeux, masse grasse inférieure à
10 % du poids total induit des infertilités chez la femme. A l’inverse un excès de
masse grasse surtout androïde majore l’insulinorésistance [11].
 Rôle de structure :
Les lipides , notamment par l ’intermédiaire des différents phospholipides
participent à la formation de la membrane de chaque cellule de l’organisme. Les
phospholipides et les glycolipides par leur position et leur composition jouent un rôle
dans la transduction des messages (fonction de récepteur)
 Rôle de transport des vitamines liposolubles :
Les vitamines A, D, E, K sont liposolubles et sont absorbées avec les graisses
alimentaires.
3.1.3.3- Les besoins en lipides :
Les ANC en lipides pour la population générale sont fixés entre 30 et 35 % de
l’apport énergétique total. [13]
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3.1.3.4 - Les sources de lipides :
Les lipides d’origine animale existent sous forme de corps gras (beurre, crème)
ou se trouvent dans tous les produits d’origine animale : viande, poissons, volailles,
œufs, et produits laitiers . Les lipides d’origine végétale se trouvent dans les huiles,
certaines margarines et les fruits secs (noix, noisettes, cacahouètes etc.)

3.2- Apports en micronutriments :
Le terme de micronutriments regroupe les vitamines, minéraux et oligoéléments
dont les besoins sont quantitativement très inférieurs aux nutriments représentés par
les glucides, lipides et protéines .
Leurs rôles sont néanmoins tout à fait essentiels dans les différents processus
métaboliques de l’organisme en tant que coenzymes. Par exemple, les micronutriments
n’ont pas un rôle énergétique mais ils permettent la libération d’énergie. Un défaut
d’apport peut engendrer une multitude de signes allant de ceux qui sont peu
spécifiques comme la fatigue, les troubles de la concentration, la diminution de la
résistance aux agents bactériens et viraux, à ceux qui le sont beaucoup plus comme le
rachitisme à un défaut d’apport en vitamine D. La première cause de cécité dans le
monde est due à une carence en vitamine A.
Ces phénomènes augmentent de façon critique les besoins de l’organisme en
minéraux, particulièrement en calcium, en phosphate et, dans une moindre mesure, en
magnésium et en zinc.
D’autres minéraux jouent un rôle dans la croissance cérébrale et le
développement cognitif tels le fer et l ’iode. L’alimentation doit donc être
suffisamment diversifiée pour apporter l’ensemble des éléments nutritifs , mais aussi
micronutritifs pour couvrir les besoins de l’organisme.[14]
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En 2000, le Ministère de la Santé a mis en place, le Programme National de
Lutte contre les troubles dus aux Carences en Micronutriments . Aujourd’hui ce
programme s’inscrit dans le cadre de l ’Initiative Nationale pour le Développement
Humain (INDH), lancée le 18 mai 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. [15]
Le Programme National de Lutte Contre les Troubles dus aux Carences en
Micronutriments s’est basé sur quatre stratégies :
1- La supplémentation médicamenteuse qui consiste à administrer les doses
nécessairesen

micronutriments

(vitamines,

sels

minéraux)

sous

forme

médicamenteuse, selon un calendrier préétabli et validé par les instances sanitaires.
2- La fortification des aliments de base qui consiste à ajouter industriellement
des vitamines et/ou des sels minéraux aux produits alimentaires les plus consommés
par les marocains. La farine est fortifiée en fer, en acide folique et en vitamine B1, B2
et B3, l’huile de table et le lait en vitamine A et D3 et le sel en iode. Un logo symbole
d’aliment fortifié est apposé sur l’emballage des aliments enrichis pour faciliter le
repérage du consommateur.
3- L’éducation nutritionnelle qui vise à améliorer l’état nutritionnel de la
population en particulier celui des femmes et des enfants par la promotion de
l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois et la diversification alimentaire
progressivement à partir de 6 mois.
4- Le renforcement des programmes destinés à la santé maternelle et infantile.
3.2.1 – Les minéraux :
3.2.1.1 - Le calcium :
Le calcium es t un micronutriment essentiel au bon fonctionnement du corps
humain, en particulier pour la « santé osseuse ». Le déficit chronique peut conduire à
une réduction de la densité de la masse osseuse chez l’enfant ce qui expose au risque
de fractures plus fréquentes (rachitisme). Le calcium se trouve dans les produits
laitiers, certaines eaux minérales, quelques
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légumes verts (chou, persil, épinards . . .), des fruits secs (figues, raisins , dattes .
. .), quelques oléagineux (amandes douces, pistaches, noisettes. . .) mais la plupart des
aliments en sont très pauvres . Les apports nutritionnels conseillés (ANC) en calcium
sont de 1 000 à 1 500mg/jour pour une personne adulte. [16]
3.2.1.2- Le phosphore :
Le corps humain adulte contient environ 700 g de phosphore (P), dont 85%
environ sont associés au calcium dans le squelette et les dents [17]. Le phosphore est
un composant essentiel de toutes les cellules et membranes biologiques . Il est
abondant dans les graines (céréales, haricot, soja…) et des enveloppes (son de blé)
[18].
Les ANC sont de 750 mg/jour pour une personne adulte. [11]
3.2.1.3- Le magnésium :
Le magnésium est le quatrième minéral le plus abondant dans le corps. Le corps
renferme 20 à 30 g de magnésium, dont 60 pour cent se trouve dans les os, sous la
forme de phosphates ou de carbonates. Le magnésium est un élément important de
l'émail dentaire. A ce titre, il prévient les caries. Les os servent de réserve pour fournir
aux cellules le magnésium nécessaire en cas de besoin. D'où l'intérêt d'apporter
suffisamment de magnésium par l'alimentation, pour éviter la déminéralisation qui
peut prédisposer à l'ostéoporose. Les ANC sont de 420 mg/jour. [16]
La consommation d’aliments tels que produits céréaliers , légumes et fruits , et
certaines eaux minérales, devraient suffire à prévenir ou corriger d’éventuels déficits.
[2]
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3.2.1.4- Le sodium :
Le sodium est indispensable à la conduction de l’influx nerveux et c’est un
facteur essentiel de l’équilibre hydroélectrolytique, par son rôle dans la pression
osmotique des liquides extracellulaires, où il représente 95 % de la totalité des cations.
Généralement ce minéral est présent en de très petites quantités dans presque n'importe
quel aliment naturel. Quand il est ajouté sous forme de sel de table, il ne fait pas
qu'augmenter les goûts mais satisfait aussi les besoins journaliers du corps, dans le
cadre d'une alimentation équilibrée.
Les ANC sont de 2 000 à 4 000 mg/j
3.2.1.5 - Le chlore :
Le chlore, intimement lié au sodium, joue également un rôle important dans la
régulation de la pression osmotique entre les compartiments. La restriction sévère de
chlorure de sodium provoque cependant une altération des fonctions du système
nerveux, voire, chez l’enfant, un retard de croissance . Les seules hypochlorémies
connues , qui s’accompagnent d’alcalose, sont celles des vomissements abondants et
celles rencontrées exceptionnellement au cours des diarrhées abondantes . [16]
Les ANC sont de 2,3 g/ j
3.2.1.6 - Le potassium :
Le potassium est essentiel dans l’établissement du repos membranaire et dans la
phase de repolarisation des potentiels d’action des tissus nerveux et musculaires, et
permet notamment au tissu cardiaque son fonctionnement normal. Il permet aussi la
sécrétion acide de l’estomac. Comme pour le chlore, le déficit en potassium s’observe
lors de vomissements, ou de diarrhées et de pertes urinaires excessives du fait par
exemple de la prise de laxatifs ou de diurétiques. La carence, qui affecte le système
neuromusculaire, peut aller jusqu’à la paralysie et à l’arythmie cardiaque. Le
potassium est ubiquitaire, on en trouve de fortes concentrations aussi bien dans la
viande que dans les végétaux.
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3.2.2 - Les oligoéléments :
3.2.2.1- L’iode :
L’iode est présent dans le corps humain en très faible quantité (15-20 mg chez l
’adulte, dont 80% dans la thyroïde). C’est un élément indispensable à la synthèse des
hormones thyroïdiennes, qui interviennent dans les processus de croissance et de
différentiation de nombreux organes, en particulier du cerveau). L’iode alimentaire est
essentiellement présent dans les produits de la mer.
L’enrichissement en iode d’une partie du sel de table a permis de diminuer la
prévalence de la carence en iode. Les ANC sont de 0,150 à 0,200 mg/jour. [16]
3.2.2.2 - Le fer :
Le fer est un sel minéral essentiel dans de nombreuses fonctions biologiques
dont celles des érythrocytes et des cellules cérébrales. Il participe entre autres, en tant
que cofacteur d’oxydoréduction, aussi bien au transport d’électrons dans la
mitochondrie qu’au métabolisme des catécholamines et à la synthèse de l’ADN. [19]
Les apports conseillés s’établissent à 9 mg/j pour les hommes adultes, à 16 mg/j
pour les femmes adultes. [2]
3.2.2.3 - Le zinc :
Le zinc joue un rôle essentiel dans toutes les étapes de la synthèse protéique,
l’activation de l’ARN et l’ADN polymérases, la synthèse des prostaglandines et a une
fonction antioxydante.
Les ANC sont fixés à 11 et 14 mg/j. La viande, les œufs, les produits laitiers et
les céréales sont les principales sources alimentaires d’apport de zinc tandis que les
fruits et légumes verts en sont plutôt pauvres. [20]
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3.2.2.4- Le cuivre :
Le cuivre, intervient notamment dans la minéralisation osseuse, la régulation des
neurotransmetteurs, l’immunité, le métabolisme du fer, le métabolisme oxydatif du
glucose,essentiel en particulier au fonctionnement du myocarde, et l’élimination des
radicaux libres.
Outre le foie, les légumes secs et les fruits, les légumes sont de bonnes sources
alimentaires de cuivre.
Les ANC sont de 1 à 2,5 mg / jour. [2]
3.2.3 - Les vitamines :
Il existe deux types de vitamines : hydrosolubles (vitamines B1, B2, B3, B5, B6,
B8, B9, B12 et C) et liposolubles (A, D, E et K). Les vitamines se définissent comme
des substances organiques sans valeur énergétique, indispensables à l’organisme et que
l’homme ne peut pas synthétiser : elles doivent donc être apportées par l ’alimentation.
[21]
Seules les vitamines K, D et la niacine (vit B3) ne répondent pas parfaitement à
cette définition puisqu’elles peuvent être synthétisées par l’organisme humain. [22]
Les ANC en vitamines sont rapportés dans le tableau II.
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Tableau II : Apports quotidiens recommandés par l'organisation
mondiale de la santé (OMS). [23]

3.3 –l’eau :
L’eau présente dans toutes les cellules, dans tous les tissus et les compartiments,
est un élément constitutif de notre corps . Cette fonction basale explique pourquoi les
besoins en eau sont particulièrement élevés pendant les périodes de croissance.
L’eau a de nombreuses propriétés . C’est un excellent solvant pour les ions et les
solutés tels que le glucose et les acides aminés L’eau est essentielle pour l
’homéostasie cellulaire car elle transporte les nutriments aux cellules et emporte les
produits de dégradation. L’eau est le milieu dans lequel tous les systèmes de transport
fonctionnent, ce qui permet les échanges entre les cellules, le liquide inters titiel et les
capillaires [24]. L’eau maintient le volume vasculaire et permet la circulation sanguine
qui es t essentielle à la fonction de tous les organes et tissus de l’organisme [25].
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L’eau a une capacité thermique élevée, une propriété qui permet d’atténuer les
changements de la température corporelle lors d’exposition au chaud ou au froid.
Ainsi, tout les systèmes sont dépendent d’une hydratation adéquate pour leur bon
fonctionnement.
De nombreux facteurs tels que la température ambiante, le degré d’humidité de
l’air et l’activité physique influencent de façon importante les besoins hydriques .
Ainsi, les apports adéquats recommandés en eau, déterminés dans des conditions
standards, ne couvrent pas ces besoins particuliers et les apports hydriques doivent être
augmentés en fonction de ces conditions particulières.
D’après le Conseil de l’alimentation et de la nutrition, les apports recommandés
pour l’eau sont entre 2 et 2,5 l/j, dont la moitié environ est apportée par les aliments
eux-mêmes et une petite partie produite par le métabolisme de ces aliments.[26]

4 - Equilibre Alimentaire :
Bien manger est essentiel pour garder la forme et la santé ainsi que pour aider
l'organisme à se protéger des attaques extérieures. En matière d’alimentation, les excès
sont aussi néfastes que les privations et la quantité doit s’allier à la qualité.
Les repas doivent être diversifiés et toutes les catégories d’aliments représentées :
varier son alimentation est le seul moyen d'apporter tous les éléments nécessaires.
Manger, c'est avant tout faire le plein d'énergie sous forme de lipides et de
glucides… mais pas seulement ; l ’organisme a également besoin de protéines pour la
fabrication des cellules, de fibres pour faciliter le transit intestinal, de minéraux et de
vitamines pour la croissance et la vitalité. Mais aucun aliment ne concentre tous ces
nutriments à la fois , il faut donc jouer la complémentarité entre les différentes familles
pour satisfaire tous nos besoins nutritionnels . Sans oublier de simplement se faire
plaisir de temps en temps… [27]
25

4.1 - La pyramide alimentaire :
La pyramide alimentaire est largement utilisée à travers le monde lorsqu'on parle
d'alimentation. Elle permet de visualiser les différentes familles et de hiérarchiser leur
place pour favoriser une alimentation équilibrée journalière. Depuis quelques années ,
la pyramide alimentaire a
subi une restructuration suite aux recommandations de l 'OMS.

Figure 1 : Pyramide Alimentaire [27]
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Grâce à sa structure, on comprend d’emblée en la regardant, qu’il existe un
rapport optimal entre quantités consommées de chaque catégorie d’aliments. Les plus
importants figurent à la base, les moins indispensables trônent au sommet.
La pyramide a évolué depuis quelques années : l’activité physique quotidienne
prend à présent une place importante à côté d’elle car c’est la combinaison d’une
alimentation équilibrée et la pratique d’une activité physique quotidienne qui permettra
de maintenir à long terme une santé optimale.
Le principe de la pyramide est simple : Les étages de l’édifice sont les groupes
d’aliments dans lesquels il faut puiser quotidiennement pour assurer la couverture en
matières nutritives :
A la base, on trouve les aliments qui doivent représenter la plus grande part de
notre alimentation.
Plus on se rapproche du sommet, moins il est nécessaire de consommer les
aliments représentés :
- La base de la pyramide, constituée par ‘’les boissons ’’, est le plus important
des étages sur le plan des quantités . En effet, l ’eau représente en moyenne près de
70% du poids du corps . Boire de l ’eau à volonté, au cours et en dehors des repas.
Apports en : eau, ions minéraux L'eau participe à l'hydratation de l 'organisme. Seule
l’eau est indispensable. L’eau et les boissons comme le café ou le thé présentent
également l ’avantage de ne fournir aucune calorie. Les boissons peuvent également
fournir, suivant leur type, de nombreux minéraux. Les recommandations journalières
en matière de boisson sont de 1,5 litre par jour, et plus en période de canicule. Les jus
de fruits et les sodas apportent aussi de l’eau mais contiennent du sucre. Quant aux
boissons alcoolisées, il faut évidemment ne pas en abuser.
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-Le second étage de la pyramide contient ‘’les fruits et les légumes ’’. Le Plan
National Nutrition et Santé recommande la consommation journalière de 400g de
fruits et légumes par jour. Ils peuvent être pris sous forme crue, cuits, en compote, en
potage,... Leur intérêt nutritionnel réside dans le fait qu’ils présentent peu de calories
pour beaucoup de volume, qu’ils sont vecteurs de vitamines , de minéraux ainsi que de
fibres alimentaires .
- Le troisième étage contient ‘’les féculents’’. Ils possèdent de nombreux
avantages nutritionnels, comme le fait qu’ils représentent une très bonne source de
glucides complexes , de fibres (surtout s’ils sont sous forme complète), contiennent de
nombreuses vitamines du groupe B, …
Il est conseillé d’en consommer à chaque repas et de les préférer sous forme
complète (pain complet, riz entier, ...). Les féculents, les céréales, le pain et les
légumes secs pour l’apport d'énergie sur toute la journée et leur effet satiétogène.
- Le quatrième étage est celui des produits laitiers. Cette famille regroupe le lait,
les yaourts , les fromages ainsi que les autres produits lactés comme les puddings .
Leur consommation contribue en grande partie à couvrir les besoins quotidiens en
calcium (près de 2/3 des apports). Ils sont également sources de protéines de haute
valeur biologique. Il es t recommandé d’en consommer 2 à 3 par jour, dont au moins
un sous forme de lait ou de yaourt pour éviter d’avoir une quantité trop élevée en
cholestérol et en acides gras saturés apportée par les fromages .
A côté des produits laitiers figure la famille des viandes , volailles, poissons et
œufs . Leur consommation permet de couvrir la majorité des besoins en fer et en
protéines .
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On recommande de consommer si possible des viandes maigres ainsi que des
charcuteries maigres ou dégraissées, tout en réduisant les quantités consommées (il
n’est pas utile de consommer un pavé de bœuf qui recouvrira la moitié de l ’assiette) et
de mettre au moins deux fois par semaine du poisson à son menu. Riches en protéines ,
une à deux fois par jour, en quantité inférieure à l’accompagnement. Ce qui veut dire
toujours moins de viande que de légumes.
- L’avant dernier étage de la pyramide concerne les matières grasses visibles .
Celles-ci sont riches en lipides et apportent de la vitamine E. Un peu à chaque
repas , privilégier de préférence des huiles végétales (col za, olive, tournesol, oléisol,..)
pour leur profil intéressant en a acides gras . Attention aux graisses cachées souvent
présentes dans les viennoiseries et biscuits industriels.
- Les occasionnels, dernier étage de la pyramide, font également partie de
l’alimentation équilibrée. Ce sont des aliments non indispensables, on les consomme
pour le plaisir.
Il suffit de ne pas en consommer trop fréquemment car comme disait Voltaire:
«Usez, n’abusez pas ; ni l ’abstinence, ni l’excès ne rendent un homme heureux
».
Le sel : Limiter la consommation, n’en rajoutez pas trop... Dans l’eau de cuisson
ou avant d’avoir goûté un plat [28].
La pyramide nous informe sur les quantités d’aliments recommandées pour une
journée.
La pyramide recommande également de pratiquer quotidiennement 30 minutes
d’activité physique afin de voir apparaître des effets bénéfiques pour la santé.
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4.2 - Equilibre entre les aliments :
Sur le plan nutritionnel , tous les aliments ne sont pas équivalents au sein d'une
même famille (Par exemple, dans la famille des produits laitiers, un fromage blanc
allégé n'aura pas le même impact qu'un camembert). Afin de faire les meilleurs choix
dans chaque catégorie, on parle d'aliments "à privilégier", "tolérés" ou à consommer "à
l'occasion". [27]
Un repas équilibré doit être composé de : [27]
 Une portion de viande, poisson ou oeuf comme source de protéines et de fer
(ou un équivalent végétal tel que les légumes secs , les céréales ou le soja) ;
 Un plat de féculents , de légumes secs ou du pain comme source de glucides
complexes , de fibres et de minéraux ;
 Des légumes et fruits dont au moins une crudité pour les fibres , vitamines et
minéraux ;
 Un produit laitier pour l'apport de calcium ;
 Un corps gras pour les acides gras essentiels et certaines vitamines ;
 Sans oublier l'eau, essentielle pour l'hydratation et l'apport complémentaire de
minéraux.

4.3 - Les équivalences alimentaires :
Les équivalences permettent de remplacer un aliment par un autre afin d’obtenir
un apport nutritionnel équivalent. Elles donnent la possibilité de diversifier et
équilibrer les repas.
 Equivalences entres aliments du même groupe : une équivalence es t la quantité
d’aliments apportant la même masse du constituant caractéristique du groupe ou ayant
la même valeur énergétique.
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 Equivalences entre aliments de groupes différents : quantités d’aliments de
groupes différents apportant la même masse d’un constituant alimentaire. On parle
d’équivalences protidiques, calciques, glucidiques ou énergétiques…
La composition nutritionnelle, et la valeur énergétique sont exprimées pour 100
g d'aliment.
Elles sont données à titre indicatif car de nombreux facteurs peuvent les faire
varier : l'espèce, la race, le sexe, et les saisons pour les aliments protéiques d'origine
animale; la variété, la composition des sols, les conditions climatiques pour les
aliments d'origine végétale. Le stockage, la préparation et la cuisson sont à l'origine
d'une perte de valeur nutritionnelle différente d'un aliment à l'autre.

4.3.1 - Equivalences lipidiques :
Tableau III : Les équivalences lipidiques [29]
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4.3.2 - Equivalences glucidiques :
Tableau IV : Les équivalences glucidiques. [29]

4.3.3. Equivalences protidiques :
Tableau V : Les équivalences protidiques [29].
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Physiologie
de l’exercice musculaire
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II- Physiologie de l’exercice musculaire :
A- Les bases énergétique de l’exercice musculaire :
1- Les sources d’énergie :
Le corps humain libère environ 60 à 70 % de l'énergie sous forme de chaleur. Le
métabolisme cellulaire utilise les 30 à 40 % restants. [30]
L'énergie provient de l'alimentation par l'apport de glucides, lipides et protéines.
Cependant, les liaisons moléculaires sont faibles et leur rupture ne libère que peu
d'énergie.
Ainsi, ces aliments ne sont pas directement utilisés pour le fonctionnement
cellulaire mais l'énergie provenant de ces aliments est libérée à l'intérieur de nos
cellules et donc stockée sous la forme d'un composé hautement énergétique : l'ATP
(adénosine triphosphate). Celle-ci est utilisée directement par la fibre musculaire pour
se contracter.
L'ATPase agit ensuite en hydrolysant l'ATP et en libérant l'ADP, Pi et l'énergie
nécessaire.
ATPase
ATP ADP + Pi +

énergie chimique

L'énergie se mesure en calories. C'est la quantité d'énergie nécessaire pour élever
la température d'un gramme d'eau de 14,5°C à 15,5°C. On utilise chez l'homme la
kilocalorie (=1000 calories). [30]
Au repos, ce sont les glucides et les graisses qui participent essentiellement à
la production d'énergie. Les protéines en apportent peu.
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A l'exercice d'intensité moyenne ou forte, ce sont préférentiellement les
glucides et peu les graisses.
De même, à l'exercice maximal de courte durée, l'ATP est fourni presque
exclusivement par les glucides.

2- La formation d'ATP :

Figure 2 : Formule chimique de l’ATP [31]

Dans la formule de l'ATP (Voir figure 2), la liaison entre les deux derniers
phosphates est très riche en énergie [31]. Son hydrolyse par l'ATPase libère ainsi
l'énergie stockée. La phosphorylation de l'ADP permet la transformation en ATP.
L'ATP est reconstituée grâce à trois filières énergétiques :


ATP-PCr ou anaérobie alactique



Glycolytique ou anaérobie lactique



un système aérobie ou oxydatif
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2.1- Les systèmes anaérobies :
2.1.1 - Le système ATP-PCr : anaérobie alactique :

Figure 3 : Formule chimique de la phosphocréatine [32]

La phosphocréatine (PCr) est quatre à six fois plus abondante que l'ATP dans le
muscle. Son groupement phosphate (Voir figure 3), riche en énergie (Pi), est transféré
à l'ADP sous l'action de la créatine-phosphokinase (CK). [32]
créatine- phosphokinase
ADP + PCr

Cr + ATP

Cette réaction est très rapide et intervient dès le début de l'exercice ou lors d'un
exercice très intense.
L'énergie libérée est d'une mole d'ATP pour une mole de Pcr.
La PCr diminue au fur et à mesure qu'elle est utilisée pour régénérer l'ATP et se
rapproche de l'épuisement. Si l'exercice dure plus de 15 secondes, ce système est
limité. Il intervient surtout dans les exercices de force et de vitesse.
D'autres systèmes interviennent donc dans la formation de l'ATP.
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2.1.2 - Le système glycolytique : anaérobie lactique
C'est la dégradation du glucose qui permet la libération d'énergie. La digestion
des glucides ainsi que la dégradation du glycogène hépatique fournissent le glucose
sanguin.
La glycogenèse permet de synthétiser du glycogène à partir du glucose. Son
stockage s'effectue dans le foie et les muscles. La glycogénolyse est la dégradation du
glycogène en glucose 1-phosphate (G1P).
Le glucose nécessite une molécule d'ATP pour se dégrader en glucose-6phosphate (G6P).
Au contraire, la transformation du glycogène en G6P se fait en passant par la
glucose-1-phosphate (G1P) et ne demande aucune énergie.
C'est au niveau du G6P que la glycolyse peut commencer et elle se termine avec
la formation de l'acide pyruvique grâce aux enzymes glycolytiques.
En l'absence d'oxygène, l'acide pyruvique est converti en acide lactique.
Ce système est plus complexe que le premier et nécessite douze réactions
successives.
Le rendement de ce processus est faible : une mole de glucose fournit deux ATP
et une mole de glycogène en fournit trois.
Il existe cependant un facteur limitant dans cette filière : l'accumulation d'acide
lactique va modifier le fonctionnement enzymatique de la glycolyse en inhibant la
dégradation du glycogène.
Les systèmes anaérobies constituent les principales sources d'énergie lors des
premières minutes d'un exercice de haute intensité. Si l'exercice dure plus de deux
minutes, on a recours au système aérobie.
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2.2 - Le système aérobie : oxydatif :
Il correspond à la dégradation des substrats énergétiques en présence d’oxygène.
Elle s’effectue dans les mitochondries et dans le muscle. La chaine respiratoire (figure
4) est une cascade de réactions de phosphorylation oxydative avec des transferts
d’électrons et de protons catalysés par des enzymes.
Trois processus interviennent : la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaine de
transport d’électrons.
Cette filière apporte un rendement énergétique considérable par rapport aux
deux autres systèmes anaérobies. Ce système nous intéresse particulièrement car il
intervient principalement lors des épreuves d’endurance.

Figure 4 : Chaîne respiratoire mitochondriale [33].
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2.2.1 - L’oxydation des glucides :
 La glycolyse :
Les produits de l’oxydation sont H20, CO2 et 38 ou 39 molécules d’ATP par
molécule de glucide ou de glycogène respectivement.
La production anaérobie et aérobie de l’ATP emprunte la même voie de la
glycolyse, seul, le produit final : l’acide pyruvique est différent, en présence
d’oxygène, ainsi que sa conversion en acetyl-CoenzA.
 Le cycle de Krebs :

Figure 5 : Le cycle de Krebs. [36]
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La formation de l’acétyl-CoenzA va permettre son entrée dans le cycle
de Krebs ; voie finale commune des acétyl-CoenzA provenant du glucose, des acides
gras et de plusieurs AA. Une fois le cycle terminé, on obtient deux moles d‘ATP, de
l‘hydrogène et du dioxyde de carbone.
Le CO2 passe facilement la barrière cellulaire pour atteindre le sang et être
éliminé par les poumons.
 La chaîne de transport d’électrons :
La glycolyse et le cycle de Krebs libère de l’hydrogène. Cette accumulation
entraîne une acidification du milieu intracellulaire. Pour les éliminer, le cycle de Krebs
est couplé à une série de réactions : la chaîne de transport des électrons. Elle va
permettre la combinaison des ions H+ avec deux coenzymes : le NAD (nicotinamide
adénine di nucléotide) et le FAD (flavine adénine di nucléotide).
Par la chaîne de transport des électrons, les ions H+ sont divisés en protons et
électrons.
Au final, on a la combinaison d’une molécule d’02 avec les H+ pour donner de
l’eau et les électrons participent à la phosphorylation de l’ADP en ATP.
2.2.2 - L’oxydation des lipides :
Le stock de triglycérides se situe au niveau des cellules adipeuses et dans les
fibres musculaires. Seule la dégradation d’un triglycéride en glycérol et en AGL est
utilisée pour apporter de l’énergie. Ces derniers peuvent ainsi passer dans le sang.
 La béta-oxydation :
Un apport d’énergie est nécessaire pour effectuer ce catabolisme enzymatique.
Une chaîne de carbone d’un AGL est ainsi coupée pour former des acides acétiques et
par la suite, des acétyl-CoenzA.
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 Le cycle de Krebs et la chaîne de transport des électrons :
Ces étapes sont les mêmes que pour les glucides, à la seule différence, que les
molécules d’AGL contiennent plus de carbone et de là utilise plus d‘oxygène.
L’oxydation des lipides produit beaucoup plus d’énergie par rapport aux glucides
grâce à la formation plus importante d’acétyl-CoA.
2.2.3 - L’oxydation des protéines :
Elle est plus complexe car les AA contiennent de l’azote qui doit être réutilisé
pour former de nouveaux AA ou transformé en urée, car l’organisme ne peut pas
l’oxyder. C’est une réaction qui

demande de l’ATP. L’urée est excrétée

principalement par les urines. Par gluconéogenèse, certains AA peuvent être convertis
en glucose.
Les protéines contribuent peu à la fourniture d’énergie et leur métabolisme est
souvent négligé en raison d’une faible utilisation des protéines au repos ou à l’exercice
chez un sujet sain (pas plus de 5% d’énergie totale dépensée).
Lors d’un exercice, ces trois filières interagissent toujours ensembles.
Cependant, il y a souvent un système qui intervient plus que les autres mis à part
pendant les périodes de relai d’une voie à l’autre.
3- Les paramètres énergétiques au repos et à l’exercice :
3.1-Le débit métabolique au repos :
Le débit métabolique est la vitesse à laquelle l’énergie est utilisée par
l’organisme. Elle se mesure par la consommation d’oxygène et de son équivalent
calorique.
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Le métabolisme de base est la quantité minimale d’énergie nécessaire pour
assurer les fonctions vitales. Il est d’environ 1200 à 2400 Kcal/jour. Il est en relation
avec la masse maigre, la surface corporelle, l’âge, le stress, les hormones …
3.2- Le débit métabolique à l’exercice sous-maximal :
L’intensité

de

l’exercice

conditionne

le

métabolisme.

Elle

augmente

proportionnellement à celui-ci.
Mais la consommation d’oxygène présente une limite : c’est la VO2 max.
3.3 - La consommation maximale d’oxygène : VO2 max :
La VO2 max (ml/kg/min) est la vitesse à laquelle la consommation et le
transport de l’oxygène fonctionnent à leur maximum. C’est une mesure de la puissance
maximale aérobie et elle détermine le potentiel aérobie. [34]
Les élites en sport d’endurance ont des VO2 max aux alentours de 70 ml/kg.min
alors que chez des sujets modérément actifs, elle est de 38-42 ml/kg.min chez une
femme et de 44-55 ml/kg.min chez un homme. [30]
Les valeurs chez une femme sont relativement plus faible en raison d’une masse
maigre et d’un contenu en hémoglobine plus faible.
La VO2 max augmente essentiellement durant les 8 à 12 premières semaines
d’entraînement spécifique.
Après, les athlètes améliorent encore leur performance en endurance en
augmentant leur aptitude à travailler à un pourcentage plus élevé de leur VO2 max.
Une VO2 max élevée et une aptitude à tenir un pourcentage élevé de VO2 max
constituent ainsi les déterminants principaux de la performance en endurance.
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Tableau VI : intervalles de variation de Vo2 max en fonction du niveau
de forme et de sexe.[35]

3.4 - La vitesse maximale aérobie : VMA :
La VO2 max est atteinte pendant une course à vitesse maximale et régulière de 4
à 8 minutes.
Cette vitesse de course avec laquelle un coureur atteint sa consommation
maximale d’oxygènecorrespond à la vitesse maximale aérobie (km/h).
Elle est directement influencée par la valeur de la VO2 max et entraînera le cœur
à battre à un rythme plus élevé, voir à son rythme maximum : c’est la fréquence
cardiaque maximale : FCmax.
3.5 - La puissance maximale aérobie : PMA :
La PMA (en watt ou en kcal/min) est la quantité d’énergie utilisée chaque
minute lorsque la consommation d’oxygène est égale à la VO2 max.
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4- Les causes de fatigue : [30]
4.1 - La diminution des stocks en phosphocréatine (PCr) :
En début de course par exemple, l’athlète doit courir d’une façon à ne pas
utiliser toutes ses réserves en PCr et ATP pour éviter une fatigue prématurée.
4.2 - L’épuisement des ressources en glycogène :
Pendant les premières minutes d’un exercice, ce sont les réserves de glycogène
musculaire qui sont rapidement mobilisées. La sensation de fatigue devient importante
une fois que les stocks en glycogène sont fortement épuisés. Il est ainsi primordial
trois jours avant une course de longue distance comme un marathon de prévoir une
alimentation hyper glucidique (glucides à index glycémique faible) pour obtenir des
réserves en glycogène maximales afin d’éviter la grosse sensation de fatigue des 3035km lors d’un marathon.
4.3 - L’accumulation de déchets métaboliques : acide lactique
Elle est très minime chez des athlètes endurants du fait de la faible utilisation du
système anaérobie lactique pendant l’effort. S’il y a une forte accélération pendant la
course, l’acide lactique va s’accumuler et se dissocier en ions lactates et hydrogène.
Pour palier à cet effet d’acidose, les systèmes tampons interviennent.
Ces ions H+ perturbent également les mouvements du Ca++ dans la fibre
musculaire et diminuent ainsi la contractilité du muscle.
4.4 - La transmission nerveuse : [30]
Il peut exister un dysfonctionnement de la jonction neuromusculaire par :
-

la diminution de la libération ou de la synthèse de l’acétylcholine

-

l’hyper ou l’hypoactivité de la cholinestérase

-

l’augmentation du seuil d’excitabilité de la fibre musculaire
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-

l’apparition de substances compétitives de l’acétylcholine, se liant aux
récepteurs mais sans déclencher l’activation de la membrane

-

la libération de potassium en extracellulaire, diminuant le potentiel de
membrane

-

la rétention de calcium dans le réticulum sarcoplasmique.

4.5. La protection par le système nerveux central (SNC) :
Même si l’athlète est extrêmement épuisé lors d‘une course, il peut tout de
même augmenter sa force sous l’appel des encouragements.
Ceci suggère, que le SNC agit dans un but de protection en précédant la fatigue
psychologique par la sensation de fatigue.

B – La fonction cardiorespiratoire et la performance :
1- Le système cardiovasculaire à l’exercice :
Certaines adaptations sont nécessaires pour répondre à la demande de l’exercice :
1.1- La fréquence cardiaque : FC :
La fréquence cardiaque représente le travail effectué par le cœur pour subvenir à
l’augmentation des besoins lors de l’exercice. Il correspond au nombre de battements
par minutes de notre cœur.
Au repos, elle se mesure le matin au réveil. Elle est d’environ 60 à 80 battements
par minute (bpm).
Elle augmente chez les sédentaires (100 bpm), la température et l’altitude, et elle
baisse chez les endurants (40 bpm) et avec l’âge [30]. Elle varie également avec le
stress (noradrénaline et adrénaline).
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A l’exercice, la FC augmente proportionnellement à l’intensité jusqu’à son
maximum : FC max.
Il est possible de la calculer : FC max = 220 - âge (années) cependant avec une
marge d’erreur importante, alors une autre équation paraît plus adéquate : FC = 208 (0,7 x âge). [30]
Au cours d’un exercice d’intensité constante, la FC peut atteindre un plateau
d’équilibre :
« steady-state », elle représente la FC optimale pour satisfaire aux besoins de
l’exercice. Si l’intensité de l’exercice augmente, un nouveau palier d’équilibre est
atteint au bout d’une à deux minutes.
Pour un même niveau d’exercice, une FC plus faible témoigne d’une meilleure
fonction cardiaque.
1.2- Le volume d’éjection systolique : VES :
C’est quantité moyenne de sang expulsée à chaque contraction du muscle
cardiaque :
Il augmente avec l’intensité d’exercice d’environ 40 à 60 % des possibilités
maximales pour atteindre un plateau. Si l’exercice est au maximum, le niveau du palier
est identique. Seuls chez les sportifs de haut niveau, la VES peut augmenter jusqu’à
des intensités maximales.
Il constitue un paramètre important de la capacité d’endurance cardiorespiratoire.
Il dépend de quatre facteurs :
- le retour veineux,
- la capacité de remplissage ventriculaire (précharge),
- la contractilité ventriculaire, - et la pression sanguine dans l’aorte et le tronc
artériel pulmonaire (postcharge).
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1.3 - Le débit cardiaque : DC :
Il correspond à la quantité de sang qui circule par unité de temps dans notre
corps.
DC = FC x VES
Toute variation d’un des deux facteurs retentit sur l’autre.
Le débit cardiaque au repos est d’environ 5 L/min. Il augmente également
proportionnellement à l’intensité de l’exercice et peut atteindre des valeurs maximales
de 20 à 40 L/min.

Figure 6 : variation de la Fc et du VES dans trois situations différentes.

1.4 - Le débit sanguin :
Plus le débit sanguin est élevé et plus sa distribution sera importante au niveau
du système artériel pour perfuser les muscles actifs.
Le débit sanguin peut varier de 15-20 % à 80-85 % aux profits des muscles en
activité, au détriment des reins, du foie, de l’estomac, de l’intestin et de la peau. Cette
redistribution sanguine est réalisée par l’intermédiaire du système sympathique
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(vasoconstriction des territoires inactifs et vasodilatation des territoires actifs) et par
l’autorégulation des facteurs locaux (diminution de l’oxygène, augmentation du CO2,
acide lactique, chaleur …).
La dérive cardiovasculaire est importante lors des exercices à des températures
chaudes. En effet, elle permet à ce moment d’éliminer la chaleur par voie sudorale au
détriment du volume plasmatique grâce à une redistribution du sang vers la peau par
vasodilatation cutanée.
Ceci entraîne cependant, une réduction du retour veineux et de là, un volume de
remplissage ventriculaire et un volume systolique également diminués. Pour
compenser, le cœur travaille plus et sa fréquence cardiaque s’élève pour assurer un
débit identique.
En période digestive, à l’exercice, la masse sanguine peut être partagé entre le
secteur musculaire et digestif en augmentant le débit sanguin en faveur du territoire
digestif.
Il est ainsi primordial d’attendre environ trois heures après un repas pour
effectuer un exercice sans perturber sa performance.
1.5 - La pression artérielle : PA :
Dans les courses d’endurance, la PA systolique augmente proportionnellement à
l’intensité de l’exercice. Elle peut varier de 120mm Hg au repos jusqu’à plus de
200mm Hg à l’exercice maximal.
L’augmentation du débit cardiaque explique cette différence de PA, car elle
assure ainsi l’apport à tous les tissus.
Quant à la PA diastolique, elle ne varie que très peu car elle représente la
pression résiduelle dans le cœur au repos.
Cependant, une élévation supérieure à 15mm Hg est désignée comme
pathologique et doit faire arrêter toute activité sportive [30].
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1.6- Le sang :
Les adaptations au niveau sanguin se produisent avec le contenu en oxygène, le
volume plasmatique et pH.
 Le contenu en oxygène :
Le contenu en oxygène dans le système artériel au repos est de 20 ml pour 100
ml alors qu’il est de 14 ml pour 100 ml dans le système veineux. La différence artérioveineuse représente la quantité d’oxygène prélevée dans le sang par l’ensemble des
tissus. Elle est donc de 6 ml au repos.
A l’exercice, elle augmente proportionnellement avec l’intensité.
La quantité d’oxygène dans le sang veineux est proche de zéro à la sortie des
muscles actifs,tandis que celle dans le sang artériel reste stable.
 Le volume plasmatique :
Au début de l’exercice, il existe déjà une diminution du volume plasmatique en
faveur des espaces interstitiels. Ceci s’explique par l’augmentation de la PA et donc de
la pression hydrostatique qui joue contre la paroi des capillaires. L’accumulation de
produits métaboliques dans les muscles actifs, augmente également la pression
osmotique et produit un appel d’eau.
De plus, les pertes plasmatiques peuvent être rajoutées en cas de sudation.
La réduction du volume plasmatique peut altérer la performance, surtout dans les
épreuves de longue durée où la production de chaleur est immense et de là, une partie
du sang est déviée vers la peau au lieu des muscles actifs. De plus, la diminution du
volume plasmatique entraîne une augmentation de la viscosité et va jouer sur le débit
sanguin ainsi que le transport de l’oxygène qui va être ralentit.
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Lors d’un marathon, la déshydratation et l’hyperthermie peuvent être un risque
vital.
 L’hémoconcentration :
La diminution du volume plasmatique entraîne une hémoconcentration, ce qui
signifie que la part des éléments figurés du sang est supérieure à celle du volume
plasmatique et que la concentration en hémoglobine du sang est augmentée pour
améliorer la capacité de transport de l’oxygène.
 Le pH :
Au repos, le pH du sang artériel est d’environ 7,4.
Pour un exercice inférieur à 50 % des capacités maximales, le pH est stable.
Si on augmente l’intensité, le pH tend à devenir acide par l’intermédiaire du
métabolisme anaérobie avec la production d’acide lactique. [30]

2 - Le système respiratoire à l’exercice musculaire :
2.1 - La ventilation à l‘exercice :
L’adaptation de la ventilation à l’exercice s’effectue en deux phases :
-

la première est immédiate, l’augmentation de la ventilation est fonction du
mouvement.

-

la seconde phase est plus progressive, elle est liée à l’activité métabolique
avec des modifications du pH, de la température, et des pressions
partielles du CO2 et de l’O2.
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La ventilation s’élève que ce soit pour un exercice d’intensité faible : par
l’intermédiaire d’une augmentation du volume courant qui correspond au volume d’air
mobilisé par les poumons lors d’un cycle respiratoire, ou soit par un exercice
d’intensité intense en augmentant également la fréquence respiratoire.
Les dimensions corporelles d’une personne conditionnent les valeurs de
ventilation maximale :
elles sont de 100 L/min pour des personnes de petites tailles et augmentent
jusqu’à 200 L/min pour les grandes personnes.
La ventilation continue d’être importante à l’arrêt de l’exercice.
Cela suppose, que ce n’est pas les besoins énergétiques, mais le pH, la pression
partielle de CO2 et la température qui régulent la ventilation.

2.2 - Les problèmes respiratoires à l’exercice :
 La dyspnée :
Elle se caractérise par la difficulté, une gêne à respirer. Le pH et la pression
partielle de CO2 ne sont plus régulés correctement et les muscles respiratoires
n’arrivent pas à rétablir l’homéostasie.
 L’hyperventilation :
Elle correspond à une réduction du CO2 dans le sang et les besoins en O2 sont
dépassés. On peut la retrouver à cause de l’anxiété avant un exercice.
Elle peut entraîner des étourdissements ou encore des pertes de conscience.

2.3 - Seuil ventilatoire :
La cinétique de la respiration change à ce niveau. Il se situe entre 55 % et 70 %
de la VO2 max.
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C’est à ce moment, que la filière oxydative n’est plus suffisante pour satisfaire à
la demande énergétique.
Si on est en dessous du seuil, les processus oxydatifs suffisent à la ventilation.
Si on dépasse ce seuil, la voie aérobie ne suffit plus et le muscle fait appel à la
glycolyse qui produit de l’acide lactique. Les substances tampons entraînent la
formation de CO2 qui stimule les chémorécepteurs centraux et donc le centre
inspiratoire.
Cette augmentation de la ventilation permet ainsi d’éliminer le CO2 en excès et
de tamponner l’acidose.[34]

2.4 - La performance respiratoire et sa limite :
Les muscles respiratoires lors d’un exercice intense, utilisent jusqu’à 11 % de la
consommation d’oxygène et 15 % du débit cardiaque.
La ventilation n’est apparemment pas un facteur limitant de la performance, car
même à l’exercice maximal, la ventilation n‘est pas saturée, puisqu‘une
hyperventilation volontaire est encore réalisable. Elle peut le devenir chez certains
athlètes extrêmes.
Le diaphragme possède une grande capacité oxydative grâce à son activité
enzymatique oxydative élevée, sa forte composition en mitochondries et en capillaires.
Ainsi, lors d’un exercice prolongé, les muscles respiratoires sont activement
présents comparés aux autres muscles périphériques.
Cependant, un syndrome obstructif : l’asthme, est un facteur limitant de la
performance.
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2.5 - L’équilibre acido-basique et sa régulation respiratoire :
La production et l’accumulation de lactates et d’ions H+ sont importantes lors
d’un exercice intense.
Trois systèmes coexistent pour réguler le pH : les reins, les tampons du plasma
et le système respiratoire.
L’excès d’ions H+ altère la contraction musculaire et la production d’ATP. Pour
en limiter ces effets, les bicarbonates réagissent avec les ions H+ :
H+ + HCO3- → H2CO3 → CO2 + H2O
Toute augmentation des ions H+ stimule le centre respiratoire. Il s’ensuit une
élimination accrue du CO2 par les poumons.
Après l’exercice, le retour aux valeurs de repos du lactate sanguin et musculaire
est un travail lent qui demande une à deux heures.

C- Les adaptations cardiorespiratoires à l’entrainement :
1- L’endurance :
Il existe deux types d’endurance : l’endurance musculaire et l’endurance
cardiorespiratoire.
L’endurance musculaire nous intéresse peu dans ce sujet. Elle correspond à la
capacité d’un groupe de muscles à maintenir un exercice à une haute intensité. La
durée de l’épreuve ne dépasse pas plus de deux à trois minutes wet la fatigue qui
s’ensuit est destinée à un groupe musculaire particulier. Elle est liée à la force
musculaire du sportif et à ses aptitudes anaérobies.
L’endurance cardiorespiratoire représente l’aptitude à maintenir un exercice
prolongé. Elle concerne l’organisme en entier et elle dépend des systèmes
cardiovasculaire et respiratoire pour le développement des aptitudes aérobies.
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Pour évaluer les qualités aérobies, la VO2 max est le meilleur indicateur.
C’est le volume d’oxygène maximal consommé par l’organisme en une minute
lors d’un exercice maximal.
L’entraînement aérobie permet d’augmenter le transport de l’oxygène et il en
résulte une meilleure consommation maximale d’oxygène.

2- Les adaptations cardiovasculaires à l’entraînement :
Plusieurs paramètres interviennent :
-

les dimensions cardiaques,

-

le VES,

-

la FC,

-

le débit cardiaque,

-

le débit sanguin,

-

la PA,

-

et le volume sanguin.

2.1 - Les dimensions cardiaques :
L’entraînement aérobie entraîne une hypertrophie cardiaque mais non
pathologique. Il est également nommé « cœur d’athlète » suite à une augmentation de
la cavité du ventricule gauche (par un meilleur remplissage) et à un épaississement du
myocarde (augmentant la force de contraction).
C’est principalement le ventricule gauche qui subit les adaptations à
l’entraînement aérobie.
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2.2 - Le volume d’éjection systolique :
Il augmente avec l’entraînement aérobie, que ce soit au repos ou à l’exercice.
L’entraînement permet d’augmenter le temps de remplissage ventriculaire, le
volume sanguin et la contractilité du myocarde.
2.3 - La fréquence cardiaque :
La fréquence cardiaque de repos diminue avec l’entraînement aérobie. Ceci se
réalise par une augmentation du volume plasmatique qui augmente le retour veineux ;
et de l’élévation du volume systolique.
La FC à l’exercice sous-maximal diminue en général avec l’entraînement.
Le cœur devient plus efficace et se fatigue beaucoup moins pour un même effort.
La FC maximale diminue peu, même après de longue période aérobie. S’il y a
une diminution éventuelle, elle est liée à une augmentation du volume systolique.
A l’arrêt de l’exercice, la FC ne redescend pas tout de suite, mais reste élevée
pour retourner progressivement à sa valeur de repos.
Après une période d’entraînement, le délai de récupération de la FC diminue.
Cependant, d’autres facteurs peuvent interférer dans cette récupération : la
chaleur, l’altitude
2.4 - Le débit cardiaque :
Au repos et à l’exercice sous-maximal, il reste stable voir légèrement diminué
après un entraînement.
Ceci peut s’expliquer par une élévation de la différence artério-veineuse qui
démontre une meilleure capacité d’extraction de l’oxygène par les tissus, mais aussi
par une réduction du taux de consommation d’oxygène qui témoigne d’une efficacité
cardiaque accrue.
A l’exercice maximal, le débit cardiaque augmente fortement par l’intermédiaire
du VES maximal.
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2.5 - Le débit sanguin :
L’entraînement aérobie améliore le débit sanguin musculaire par trois
mécanismes :
-

un nombre de capillaires supérieur dans les muscles entraînés et une
dilatation des capillaires existants,

-

une redistribution de la masse sanguine vers les muscles en activité,

-

une augmentation du volume sanguin total pour satisfaire aux besoins de
l’organisme pendant l’activité.

2.6 - La pression artérielle :
L’entraînement aérobie n’intervient pas vraiment sur la PA pour un même
niveau d’exercice.
Cependant, il arrive à normaliser les valeurs tensionelles chez des personnes qui
présentent des valeurs limites de repos.
2.7 - Le volume sanguin :
L’entraînement aérobie provoque une forte augmentation du volume
plasmatique et des globules rouges.
A l’exercice, on retrouve une élévation de la production d’hormone
antidiurétique et d’aldostérone qui vont entraîner une rétention d’eau par le rein et par
la suite, une augmentation du volume plasmatique. De plus, l’exercice va favoriser la
concentration des protéines plasmatiques particulièrement celle de l’albumine. La
pression osmotique va donc augmenter et elle va réaliser un appel d’eau des tissus vers
le milieu sanguin.
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Si le nombre de globules rouges augmente et le volume plasmatique s’élève de
façon plus important, l’hématocrite qui en résulte diminue et la viscosité du sang aussi.
Cela facilite la circulation de l’oxygène vers les muscles.
Les modifications du volume plasmatique sont l’indicateur le plus significatif de
l’entraînement.
En effet, ces variations sont en relation avec le VES et la VO2 max qui en
résulte.[30]

3 - Les adaptations respiratoires à l’entraînement :
Des adaptations surviennent avec l’entraînement et le système respiratoire ne
représente pas un facteur limitant pour améliorer ses performances.
La fréquence respiratoire peut diminuer légèrement au repos et à l’exercice sousmaximal mais augmente considérablement à l’exercice maximal en réponse à
l’entraînement.
L’élévation du volume courant et de la fréquence respiratoire augmentent le
niveau de ventilation pulmonaire à l’exercice maximal.
La diffusion pulmonaire à l’exercice maximal augmente par l’amélioration de la
ventilation et de la perfusion pulmonaire.
La différence artério-veineuse en oxygène s’élève avec l’entraînement, elle
témoigne d’une extraction de l’oxygène par les tissus et une distribution de la masse
sanguine améliorée.
Les adaptations du système respiratoire interviennent surtout à l’exercice
maximal pendant lequel les autres systèmes ont déjà atteint leurs possibilités majeures.
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4 - Les adaptations métaboliques à l’entraînement :
 Les seuils lactiques :
L’amélioration de la performance en endurance s’étudie par l’augmentation du
seuil aérobie.
En effet, cela veut dire qu’il est possible d’effectuer un effort beaucoup plus
intense ou bien qui correspond à un plus fort pourcentage de la VO2 max, sans pour
autant augmenter la concentration de lactate.
Les mécanismes qui interviennent dans cette adaptation sont une élimination plus
importante du lactate, une concentration plus élevée en enzymes musculaires
oxydatives et une participation majeure du système oxydatif.
 Le quotient respiratoire : QR :
Le quotient respiratoire est le rapport entre le CO2 rejeté par l’organisme et l’O2
consommé.
Il indique la composition du mélange de carburants utilisé dans les
mitochondries.
A l’exercice sous maximal, le QR diminue. Ceci témoigne d’une utilisation
accrue des acides gras libres à l’exercice.
A l’exercice maximal, le QR augmente. Il démontre la forte proportion de rejet
de CO2 et la capacité à réaliser des exercices intenses.
 La consommation d’oxygène :
Au repos, elle ne change pas après un entraînement en endurance.
Le gain de VO2 max est très variable selon l’entraînement.
Un facteur limitant pourrait intervenir dans ce phénomène, il s’agit du système
cardiovasculaire qui limite le transport d’oxygène aux muscles actifs.
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5- Le potentiel aérobie à long terme :
Il définit la capacité d’un sujet à effectuer un effort à des pourcentages élevés de
la VO2 max.
Il résulte d’une augmentation du seuil lactique comme nous l’avons décrit audessus.[30]

6- L’influence de certains facteurs à l’entraînement aérobie :


Le niveau initial d’entraînement :

Plus le niveau initial est important, moins le profit apporté par l’entraînement est
présent. Il existe chez chacun de nous une limite de VO2 max à développer. La VO2
max dépend de l’âge selon lequel on débute l’entraînement.


L’hérédité :

Les facteurs génétiques peuvent interférer dans 50 % des variations de VO2 max
rencontrées.


L’âge :

La seule diminution de la VO2 max s’explique principalement par la baisse de
l’activité physique avec l’âge.


Le sexe :

Par rapport aux hommes, la VO2 max est inférieure de 10 % chez les femmes
entraînées et de 20 à 25 % chez les sédentaires.


L’entraînabilité :

Un programme d’entraînement identique, n’a pas la même répercussion sur la
performance de chacun. L’hérédité contribue cependant à cette différence
d’apprentissage.


La spécificité de l’entraînement :

Cette caractéristique est importante si l’on veut améliorer ses performances. Il
faut pouvoir s’entraîner avec un programme qui s’approche de l’activité physique
pratiquée pour adapter ses réponses physiologiques.
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III-Nutrition du sportif : nutrition + compléments alimentaires+
conseil en officine :
A - Nutrition du sportif :
La nutrition du sportif est un domaine vaste, largement exploré. Avec les
programmes d’entraînements, elle occupe une place majeure dans la préparation et le
suivi des athlètes. Cette nutrition spécifique va répondre à plusieurs objectifs parmi
lesquels nous pouvons citer : la nécessité de majorer les apports, la qualité des
nutriments, l’équilibre des micronutriments ainsi que la gestion de la compétition.
Ces objectifs s’inscriront dans le suivi régulier au long cours du sportif et
devront répondre avant tout à un principe d’équilibre, de compensation de la dépense
énergétique (apport calorique) et de supplémentation. Le dernier point est directement
relié à la compétition et ne répondra pas obligatoirement au principe d’équilibre, mais
plus spécifiquement à des stratégies transitoires relatives aux spécificités de la
discipline.

1 - Apports énergétiques, recommandations :
L’équilibre énergétique du sportif nécessite des apports quotidiens plus élevés.
Cet équilibre va varier en fonction du sexe, du statut nutritionnel, de l’âge, de la
corpulence et de la masse grasse du sujet. Dans la plupart des cas, l’appétit couvre ces
besoins énergétiques. Cependant, un équilibre parfait entre les dépenses et les apports
énergétiques est indispensable pour le maintien de la performance et pour lutter contre
les effets néfastes de l’entraînement [37]. Si cet équilibre n’est pas respecté
l’insuffisance des apports énergétiques entraînera une mobilisation excessive de la
masse grasse et de la masse maigre du sportif. À l’extrême, ce déséquilibre peut
engendrer des dysfonctions physiologiques avec de multiples répercussions sur le
fonctionnement cellulaire (par exemple une baisse des défenses immunitaires, des
troubles endocriniens) [38].
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Les apports recommandés peuvent ainsi varier de 50 à 80 kcal/kg/jour chez
l’homme et de 40 à 60 kcal/kg/jour chez la femme. Un coureur à pieds avec un
programme d’entraînement de quatre à cinq séances par semaine devra au moins
consommer 50 à 60 kcal/kg/jour [39-40] .Le suivi pondéral est un moyen simple de
contrôle, avec au maximum une pesée par semaine, ceci à distance des entraînements
et des compétitions qui peuvent entraîner, transitoirement en post exercice, un œdème
inflammatoire (rétention hydrique).
Dans certaines disciplines, en particulier les sports à catégorie de poids (par
exemple, la boxe, le judo), une restriction volontaire des apports est parfois observée.
Ces pratiques ne doivent cependant pas être encouragées. La restriction des apports se
traduit par une baisse des réserves énergétiques, une diminution des stocks de
glycogène (musculaire et hépatique), une diminution des protéines totales avec des
altérations quantitatives et qualitatives. La restriction glucidique aura des implications
directes sur la performance. Un seuil minimal de masse grasse est ainsi défini de cinq
et dix pour cent respectivement chez l’homme et chez la femme [41]. Ces valeurs
extrêmes ne correspondent cependant pas au minimum souhaitable dans un objectif
d’équilibre, de bonne santé et de récupération. On peut en rapprocher certains
comportements pathologiques observés plus spécifiquement chez la femme qui
pratique la course à pieds ou chez l’adolescente gymnaste. Dans ces deux cas, un
faible pourcentage de masse grasse et un faible poids corporel sont associés à la notion
de performance et les restrictions imposées par l’entraîneur ou la sportive peuvent
conduire à des anomalies endocriniennes, des troubles du cycle menstruel, une anémie
ferriprive, des anomalies du bilan phosphocalcique [42-43].
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2 - Apports en glucides, protéines et lipides :
Pour la majorité des pratiquants, les apports seront correctement couverts par les
apports nutritionnels conseillés (ANC) .Cependant, lorsque la charge d’entraînement
est importante, un ajustement des apports devient nécessaire. L’importance des apports
macronutritionnels va alors dépendre du type d’activité physique pratiqué.

Figure 7 : Débit d’utilisation des lipides, du glycogène et du glucose en fonction de la puissance de l’exercice
(exprimé en mol d’acide gras ou de glucose kg/minet en mmol de glycogène kg/min). La puissance de l’exercice
est représentées en pourcentage de la consommation maximale d’oxygène du sujet (VO2max).Sur l’exemple de
la figure, le point de croisement se situe entre 50 et 60 % duVO2max du sujet [44].
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2.1 - Activités d’endurance :
2.1.1 - Apport en glucides :
Les glucides jouent un rôle déterminant comme substrats énergétiques dans les
activités d’endurance et la performance est directement reliée à leurs biodisponibilités.
L’oxydation glucidique prend une part d’autant plus importante que l’intensité de
l’exercice augmente alors que dans le même temps la part d’oxydation liée aux lipides
diminue.
La mobilisation des substrats va donc être un phénomène compétitif. D’un côté,
des lipides dont le stock est extrêmement important mais dont la disponibilité est
d’autant plus limitée que la puissance de l’exercice est élevée, de l’autre des glucides
dont le stock est limité mais dont la disponibilité est grande.
Un exercice de haute intensité, réalisé à plus de 80 % de laVO2max (VO2max :
consommation maximale d’oxygène) du sujet, va majoritairement solliciter la filière
glucidique. Le stock glucidique est alors un déterminant majeur du temps pendant
lequel le sujet va être capable de maintenir l’intensité. Un exercice de plus faible
intensité (par exemple 50 % de la VO2max) va solliciter à la fois les filières
glucidiques et lipidiques (figure 7), l’oxydation lipidique augmentant en miroir de la
baisse du glycogène musculaire et d’une manière significative après deux heures
d’exercice à cette plus faible intensité [45,46].
En permanence, l’oxydation glucidolipidique va fluctuer, tout au long de
l’exercice, selon les intensités de l’effort. La disponibilité des glucides est
conditionnée par la durée d’exercice et par l’épuisement du stock. En début d’exercice,
les substrats glucidiques sont principalement sollicités, puis avec l’épuisement des
réserves glycogéniques, la part de l’oxydation lipidique va progressivement
augmenter. Une disponibilité minimale en hydrate de carbone reste cependant
nécessaire tout au long de l’exercice afin de favoriser les mécanismes biochimiques
d’oxydation des lipides et de minimiser l’apparition de la fatigue.
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Au cours de l’exercice ce sont avant tout les réserves en glycogène musculaire
qui seront sollicitées : l’épuisement de ces réserves va limiter la capacité à développer
une puissance d’exercice élevée [45,46]. La part d’oxydation des sucres circulants
devient alors prépondérante, le maintien de la glycémie va nécessiter une libération du
glucose hépatique. Les mécanismes de glycogénolyse et de néoglucogenèse vont alors
intervenir, avec une majoration de la néoglucogenèse qui remplace progressivement la
glycogénolyse, au fur et à mesure de la diminution des réserves hépatiques en glucose
(la néoglucogenèse étant réalisée, surtout lors d’épreuves de longue durée, à partir du
glycérol, du lactate et des acides aminés).
La figure 8 représente la part respective de ces différents mécanismes en
fonction de la durée de l’effort.

Figure 8 : Ordre de grandeur de la contribution des différents substrats (en pourcentage)
en fonction de la durée de l’effort pour des exercices de une à trois heures.
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Cette utilisation privilégiée des glucides a deux types de conséquence sur
l’alimentation des sportifs :
 la ration glucidique doit être augmentée au quotidien en fonction des
entraînements et ;
 une surcharge glucidique est proposée dans des compétitions en endurance
de longue durée (ce point est traité dans le chapitre des recommandations
nutritionnelles lors de la compétition).
Au quotidien, une augmentation de l’apport glucidique est proposée,
proportionnellement à la charge d’entraînement, de l’ordre de cinq à 11 g/kg/jour (en
référence aux 4,5 g/kg/jour recommandés chez le sujet sédentaire). Cette surcharge
glucidique est compensée par une légère baisse en pourcentage de l’apport lipidique
(Tableau VII).

Tableau VII : Répartition (en pourcentage) de l’apport de glucides, de protéines
et de lipides selon la nature du sport pratiqué.
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2.1.2 - Apport en protéines :
Une activité en endurance modérée (deux séances par semaine de 30 à 45 min)
ne nécessite pas de modification de l’apport protéique. Par contre, dès lors que
l’activité est soutenue et prolongée, une augmentation de l’apport protéique est
souhaitable, variable de 1,2 à 1,6–1,7 g/kg/jour selon l’importance de la charge
d’entraînement. Cette augmentation des apports est justifiée à la fois par
l’augmentation de l’oxydation de certains acides aminés et par l’importance des
microtraumatismes musculaires. La diminution de la disponibilité en glucose, lors
d’efforts prolongés en endurance, va s’accompagner d’une augmentation de
l’oxydation de certains acides aminés, en particulier les acides aminés à chaînes
ramifiées. L’exercice physique entraîne une destruction des protéines musculaires.
Cette destruction est importante lorsque les exercices sont prolongés, de forte intensité,
et qu’ils présentent une forte composante de contraction musculaire excentrique. Cette
destruction des protéines musculaires est objectivée par l’augmentation du taux de
CPK dans le sang 24 à 48 h après l’exercice.
2.1.3 - Apport en lipides :
L’apport en lipides reste proche des ANC. Les lipides sont essentiels sur le plan
énergétique, pour les membranes cellulaires et pour les vitamines A, D et E [41,42].
Sur la base de 30 % des apports couverts par les lipides, les proportions sont de 10%
d’acides gras (AG) saturés, 10 % d’AG polyinsaturés et de 10 % d’AG monoinsaturés. Il est recommandé de manger au moins deux fois par semaine des poissons
gras. Il est à noter que de nombreuses études rapportent un lien entre la prise d’oméga3 et la performance physique à la fois sur le plan cognitif [47] et sur celui des capacités
physiques (fonction endothéliale et sa relation avec l’amélioration de la VO2max)
[48,49].
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2.2 - Activités de force :
À l’inverse du précédent chapitre, l’apport en protéines est au centre de la
problématique nutritionnelle des activités de force et sera traité en premier.
2.2.1 - Apport en protéines :
Les pratiquants réguliers des sports de force (sports de combat, arts martiaux,
culturistes, haltérophiles, etc.) consomment d'importantes quantités de composés
azotés (protéines totales, hydrolysats de protéines, mélanges d'acides aminés). Ils
admettent sans réserve que l'apport en excès de protéines alimentaires ou d'acides
aminés est un facteur favorable au développement de la masse musculaire et à
l'amélioration des performances du muscle [50]. Il est important de faire le point sur
ces allégations des effets des protéines alimentaires, en évaluant :
les conséquences spécifiques de la pratique de telles activités sportives sur le
métabolisme des protéines du muscle ; les effets objectifs de l'apport en protéines sur
le gain de masse musculaire en définissant les besoins propres de ces sportifs en
composés azotés.
2.2.1.1 - Particularités du métabolisme des protéines chez l'athlète de
force :
Le développement de la masse musculaire, habituel pour les pratiquants de ces
disciplines sportives, est expliqué par le bilan positif de la balance existant entre les
processus de construction protéique (protéosynthèse) et de destruction des protéines
structurales (protéolyse). Pendant, et dans les suites précoces d'un exercice de force, on
observe une augmentation des processus de dégradation des protéines musculaires.
Toujours pendant l'exercice, les processus de protéosynthèse sont très largement
inhibés, ce qui place le muscle dans un état transitoire de catabolisme. Dès l'arrêt de
l'exercice de force, on observe une augmentation très importante des synthèses
protéiques spécifiquement musculaires, qui peut se prolonger jusqu'à 48 h chez les
sujets modérément entraînés, alors que les processus de protéolyse restent augmentés
(figure 9) [51].
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Figure 9 : Cinétique d'évolution des synthèses et de la lyse protéique
à l'issue d'un exercice de musculation [51].

Le bilan global de l'équilibre entre synthèse et dégradation protéiques reste
cependant très positif au profit des processus de construction protéique, ce qui atteste
des effets de l'entraînement en

musculation sur l'anabolisme

musculaire.

L'augmentation du flux de synthèse protéique dans les suites immédiates d'un exercice
de musculation, et l'alternance protéosynthèse–protéolyse, rendent prévisible
l'augmentation des besoins en protéines alimentaires des sportifs entraînés en force,
par rapport à des sujets sédentaires. Les effets d'une séance de musculation se
traduisent par une augmentation des synthèses protéiques, principalement dans la
phase de récupération précoce, ce qui permet de suggérer qu'une parfaite disponibilité
locale en acides aminés est indispensable pendant cette période.
2.2.1.2 - Apports en protéines alimentaires et gain de masse
musculaire :
Si l'ensemble des données expérimentales va dans le sens d'une augmentation
des besoins en protéines chez le sportif de force, la question de fond est de savoir si
l'augmentation de la disponibilité en acides aminés libres au-delà des besoins permet
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de maximiser le gain de masse musculaire attendu. Les conséquences de l'apport
protéique en excès sur les réponses de la masse musculaire du sportif régulièrement
entraîné en musculation sont controversées, ce qui se traduit par un très large décalage
entre les réalités physiologiques et nutritionnelles attestées par les résultats des
expérimentations scientifiques et la pratique de terrain.
En théorie, il a été proposé que le bilan azoté maintenu largement positif par une
augmentation des apports alimentaires en protéines pourrait favoriser le gain de masse
musculaire attendu en réponse à un entraînement en force. Cependant, cet effet
favorable de l'alimentation protéique sur le gain de masse musculaire a été largement
discuté [52].
On a en effet montré que l'enrichissement en azote de la ration alimentaire audelà du besoin en construction protéique n'avait pas d'autre conséquence que
d'augmenter les processus de dégradation (figure 10).

Figure 10. Évaluation des synthèses protéiques totales de l'organisme et de l'oxydation chez
des athlètes entraînés dans un sport de force et soumis à différents régimes : faible apport en
protéines (LP = 0,9 g/kg/j), modéré (MP = 1,4 g/kg/j), et élevé (HP = 2,4 g/kg/j)
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Ainsi, alors que la disponibilité en acides aminés est indispensable au développement du muscle, il semble exister une limite au-delà de laquelle les acides aminés
en excès sont éliminés ; ils ne participent donc plus à la construction protéique. Il
existe par conséquent un optimum d'apport alimentaire en protéines, compatible avec
une balance protéosynthèse/protéolyse positive.
Il n'y a pas de relation linéaire entre le niveau d'apport protéique et l'anabolisme
musculaire, ce qui invalide les arguments avancés pour justifier les apports massifs de
protéines alimentaires assez couramment réalisés chez ces sportifs [53].
Les recommandations d'apport en protéines doivent être envisagées sous les
angles quantitatif et qualitatif. Chez les athlètes confirmés dans ces disciplines, chez
qui la masse musculaire ne doit être qu'entretenue, les apports protéiques suffisants
pour équilibrer le bilan azoté peuvent être estimés entre 1,3 et 1,5 g/kg/j.
Les synthèses protéiques requièrent une parfaite disponibilité de l'ensemble des
acides aminés ; c'est pourquoi l'apport alimentaire doit permettre l'approvisionnement
en acides aminés indispensables (isoleucine, leucine, valine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, histidine).Ces acides aminés doivent représenter
approximativement 40 % de l'ensemble des acides aminés. C’est pourquoi les recommandations d'apport sont indicatives pour des protéines à haute valeur nutritionnelle,
riches en acides aminés essentiels, prenant en compte leur digestibilité et leur valeur
biologique (ovalbumine, protéines du lactosérum, lactalbumine, etc.).
Chez les athlètes cherchant à développer leur masse musculaire, on peut
concevoir l'intérêt à augmenter la disponibilité locale en acides aminés. Dans ces
conditions particulières, des apports protéiques alimentaires variant de 1,6 à 1,8 g/kg/j
peuvent être proposés. Ces valeurs correspondent à un apport optimal pour assurer le
développement du muscle, pendant des phases d'entraînement spécifiques de
développement de la masse musculaire.
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Dans la très grande majorité des cas, l'apport protéique devra reposer sur des
aliments. Plus rarement, et en fonction de l'apport quantitatif quotidien et de
considérations pratiques liées au moment optimal d'apport, on pourra accepter que 25 à
30 % maximum de l'apport total se fassent par des poudres de protéines totales ou de
lyophilisats.Dans ce cas, la consommation de ces poudres sera proposée dans les
périodes de récupération des séances de musculation.
À l'évidence, tous les sportifs qui veulent développer leur masse musculaire
(haltérophiles, culturistes) consomment régulièrement des quantités de protéines
alimentaires très supérieures à celles recommandées pour équilibrer le bilan azoté et
permettre de faire face aux besoins en acides aminés pour les synthèses protéiques. De
tels excès ne peuvent en aucun cas être justifiés par des besoins nutritionnels, alors que
par ailleurs on peut craindre que les apports excessifs en protéines affectent l'état de
santé, et en particulier la fonction rénale.Il n'a cependant pas été décrit d'augmentation
de l'incidence des affections de la fonction rénale chez les anciens culturistes ou
haltérophiles, qui ont obligatoirement consommé des quantités importantes de
protéines durant leur carrière [54].
Cette absence formelle de signe d'alarme ne doit cependant pas inciter à tolérer
la consommation de quantités démesurées de protéines, dont on sait maintenant qu'elle
n'a pas de justification scientifique.
2.2.1.3 - Quand apporter des protéines chez le sportif ?
L'une des questions importantes à aborder consiste à déterminer le moment le
plus opportun dans la journée pour apporter les protéines alimentaires nécessaires à la
synthèse des protéines musculaires. Cette question a été abordée par des
expérimentations au cours desquelles on a réalisé un apport protéique pendant la phase
de récupération d'une séance de musculation intense (couplé avec des glucides), en
deux temps différents, immédiatement après la séance ou de manière retardée, 2 h
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après la fin de la séance [55] ; les résultats de l'expérimentation démontrent bien que
ce n'est que dans la situation de l'apport précoce, dès l'arrêt de la séance, que le muscle
est en état d'anabolisme, avec une balance protéosynthèse/protéolyse favorable à la
construction musculaire (figure 11).

Figure 11. Effets de l'horaire d'apport d'une solution mixte glucido-protéique comprenant 10
g de protéines, 8 g de glucides, 3 g de lipides sur les synthèses et dégradations protéiques
spécifiquement musculaires [55].

Ceci renforce l'intérêt qu'il y a à apporter les protéines de manière très précoce à
l'issue de la séance de musculation, ce qui est conforme avec le besoin de disponibilité
en acides aminés, notamment essentiels.
2.2.1.4 - Quelles protéines apporter ?
L'efficacité nutritionnelle des protéines est fondamentale à prendre en compte,
notamment pendant la phase de récupération de séances de musculation. Celle-ci
relève de la valeur biologique des protéines consommées, mais aussi de leur vitesse de
digestion. L'apport protéique doit permettre l'approvisionnement en acides aminés
indispensables qui doivent dans l'idéal représenter approximativement 40 % de
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l'ensemble des acides aminés. D’une manière générale, les protéines d'origine animale
(riches en acides aminés essentiels et plus digestibles) ont une valeur biologique supérieure aux protéines végétales ; baser la complémentation en produits azotés sur des
protéines végétales peut conduire à un déficit relatif en lysine et en acides aminés
soufrés.
La vitesse de digestion des protéines influe directement sur la disponibilité des
acides aminés ; c'est ainsi que les protéines du lactosérum (protéines dites « rapides »)
assurent une bonne fourniture en acides aminés dès la fin de la séance de musculation,
et pendant 2 h 30–3 h, alors que la caséine, protéine dite « lente », permet une parfaite
disponibilité des acides aminés de 3 à 6 h après l'exercice [56].
Il est par ailleurs important d'ajouter des substrats énergétiques aux protéines
rapides de manière à maximiser leur efficacité sur le gain de masse maigre.
Un intérêt particulier s'est porté ces dernières années sur les protéines d'origine
laitière, afin de maximiser les effets de l'entraînement en force. Les protéines du lait
(caséine, lactosérum, etc.) constituent une source importante d'acides aminés, et sont
plus efficaces que les protéines de soja sur le flux de synthèse protéique dans la phase
de récupération précoce de séances de musculation [57].Ingérées à l'arrêt d'un exercice
de musculation, les protéines du lactosérum augmentent de manière importante le flux
de synthèse des protéines musculaires [58]. Une quantité de 25–30 g de protéines
paraît suffisante pendant la phase de récupération précoce pour faire face aux besoins
en acides aminés essentiels.
2.2.2 - Apport en glucides :
L'énergie chimique nécessaire pour la réalisation d'une séance d'entraînement en
force provient principalement du glucose et le niveau des réserves en glucides sous
forme de glycogène est déterminant. C'est pourquoi la ration alimentaire quotidienne
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doit fournir une quantité optimale de glucides (au minimum de 50 à 55 % de l'apport
énergétique global).Cet apport est nécessaire au quotidien, afin d'une part de parfaire
les réserves glycogéniques musculaires, et d'autre part de fournir l'énergie nécessaire
pour assurer les synthèses de protéines musculaires.
L'apport de glucides au cours de la récupération est absolument nécessaire pour
optimiser la resynthèse du glycogène utilisé pendant l'exercice ; le meilleur vecteur de
cet apport glucidique devrait être l'eau de la boisson. Le taux maximal de resynthèse
glycogénique est observé pour des apports en glucides de 1,00 à 1,85 g/kg/h quand ils
sont consommés dès la fin de l'exercice et durant les premières heures de récupération
[59].Les aliments ou boissons conseillés comporteront des glucides à index
glycémique élevé ou modéré, pour privilégier la réponse insulinique.
Comme nous l'avons vu précédemment, l'adjonction de petites quantités de
protéines dans les boissons glucidiques d'effort peut présenter un intérêt pour la
resynthèse du glycogène pendant la phase de récupération [60].Cependant, les
protéines ne seront efficaces sur la resynthèse du glycogène qu'en cas de mauvaise
disponibilité en glucides.
2.2.3 - Apport en lipides :
Les recommandations ne sont pas différentes de celles évoquées pour les
activités en endurance. (Chapitre 2.1.3).

3 - Nutrition lors de la compétition :
Dans ce chapitre, seront abordées les spécificités nutritionnelles qui sont
associées à la compétition en endurance. Ce sont des stratégies qui visent à favoriser la
performance et faciliter la récupération. Ces aspects très spécifiques et très limités
dans le temps ne viennent pas en opposition de ce qui a été évoqué aux chapitres
précédents, mais en complément d’une alimentation équilibrée, adaptée aux
75

spécificités de la pratique sportive, ce qui reste la base de la nutrition. De nombreuses
études se sont intéressées à l’alimentation avant et pendant la compétition en
endurance (course à pieds ,cyclisme, ski de fond). Dès lors que les recommandations
nutritionnelles de base évoquées aux précédents chapitres sont respectées, on peut
distinguer deux types de situation :
 les compétitions qui durent moins d’une heure, pour lesquelles il n’est pas
nécessaire de modifier les apports alimentaires dans les jours qui précèdent, ni
d’apporter en complément d’autres substrats lors de la compétition ;
 les compétitions d’une plus longue durée (largement plus d’une heure,
marathon, épreuve cycliste type « Tour de France ») où une modification des
recommandations nutritionnelles dans les jours qui précèdent l’épreuve ainsi qu’une
surcharge glucidique complémentaire, avant et pendant la compétition, peuvent
sensiblement améliorer la performance.
3.1 - Modification du régime dans les jours qui précèdent l’épreuve :
Une surcharge glucidique dans les jours qui précèdent l’épreuve va augmenter la
concentration en glycogène musculaire. La performance est corrélée au niveau de
concentration du glycogène hépatique et musculaire dès lors que la durée d’effort
excède 90 min. Ce procédé décrit initialement sous le terme de « régime dissocié
scandinave » repose sur un programme de six jours avant la compétition : lors des
trois premiers jours, une charge d’entraînement importante est réalisée et associée à
une forte diminution de l’apport glucidique (compensée par l’augmentation des
apports lipidiques). Les trois derniers jours, l’entraînement est modéré et l’apport
glucidique important. C’est parce qu’une surcharge d’entraînement a été appliquée que
les capacités de resynthèse du glycogène sont augmentées. Ce programme sur six jours
s’accompagne parfois d’effets secondaires, fatigue avec un risque de blessure (par
manque de lucidité), accélération du transit et risque de diarrhée (conséquences des
modifications du régime alimentaire).
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Aujourd’hui on lui préfère le régime dit « semi-dissocié » qui repose
principalement sur la surcharge en hydrates de carbone (70–75 %de la ration) pendant
les trois jours qui précèdent l’épreuve. La veille au soir de la compétition sont apportés
150–200 grammes de pâtes alimentaires (connue sous le nom de « pasta party » des
grandes épreuves de marathon) et cette surcharge va être prolongée le matin de
l’épreuve par l’apport de céréales, de riz ou de pâtes pour un équivalent de 200–300
kcal. Le jour de l’épreuve, il est nécessaire de privilégier des aliments à faible indice
glycémiques, de telle sorte que la réponse insulinique induite par cette absorption
n’entraîne pas d’hypoglycémie réactionnelle avant ou au début de la compétition.
3.2 - Apport énergétique pendant l’épreuve :
Un apport énergétique pendant l’épreuve sera recommandé pour des épreuves
longues. Cet apport est essentiellement couvert par des glucides sous une forme
liquide (boisson d’effort),l’eau servant de vecteur pour l’absorption, et sera complété
par des solides (barre de céréales dites «énergétiques ») lorsque l’épreuve est de très
longue durée et que la discipline s’y prête (il est plus facile de manger en roulant qu’en
courant). Un apport glucidique régulier pendant l’épreuve permet une augmentation
significative du temps de maintien de l’effort [61].
3.3 - Période de récupération :
Une surcharge glucidique en post-exercice va favoriser la récupération et la
reconstitution des réserves en glycogène musculaire et hépatique. Cet apport sera
d’autant plus précoce (il peut débuter 30 min–1 h après la compétition) que le sportif
sera amené à enchaîner d’autres épreuves dans un délai court [38,62–64].
Dans ce contexte, les apports mixtes glucose-fructose sont plus efficaces que le
fructose seul [65].
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La synthèse du glycogène musculaire est identique avec l’ingestion de glucose ou
de polymères, mais elle est plus lente avec du fructose seul. Le fructose seul accélère
la vitesse de synthèse du glycogène hépatique. Cette surcharge a deux objectifs,
favoriser la reconstitution des stocks et profiter d’un phénomène de sur compensation
qui peut être mis à profit dans une stratégie d’entraînement. Après la compétition, il est
indispensable de revenir à une alimentation équilibrée. Il faut diversifier les sources
alimentaires et limiter l’utilisation des produits développés pour les sportifs dont la
transformation industrielle ne permet pas d’évaluer la balance « bénéfice-risque » sur
le long terme.
4 - Apports hydriques :
Lors d’un effort musculaire, l’organisme produit de la chaleur qu’il doit évacuer.
Elle se fait à 80 % par la sudation et les 20 % restants vont vers l’urine et la vapeur
d’eau par l’air expiré. Les pertes en eau varient en fonction de l’effort, de l’individu
mais aussi de l’environnement (température, humidité), soit en moyenne 0,5 à 2,5
litres par heures, mais ce chiffre peut s’avérer plus important [66].
L’homéostasie des liquides corporels est essentielle pour un bon fonctionnement
de l’organisme. L’eau et les électrolytes qui composent ces liquides ont un rôle
fondamental dans de multiples fonctions. L’exercice physique va perturber cet
équilibre hydrominéral, ainsi, l’hydratation chez un sportif est un point clé dans ses
habitudes quotidiennes.
4.1 - Hydratation avant, pendant et après l’effort :
La déshydratation préalable même légère majore les troubles cardiovasculaires
au cours de l’exercice et diminue la performance. Le sportif doit se trouver dans un
état de normohydratation au début de l’exercice.
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On conseillera une pré-hydratation active d’environ 0,5L d’une boisson isoosmotique une heure avant le début de l’effort. L’hyperhydratation préalable est par
contre inutile pour limiter la déshydratation au cours de l’effort.
La réhydratation au cours de l’effort est importante dans tous les cas d’exercices,
mais elle reste indispensable aux exercices prolongés. Idéalement, 80 % du volume
perdu devrait être restitué en cours d’activité. La soif n’est pas un bon indicateur de
nécessité de réhydratation au cours de l’exercice. Il faut boire avant que la soif
apparaisse. Le volume à ingérer va dépendre également de la tolérance de chacun et de
la perte engendrée par les efforts. Les caractéristiques dont va dépendre les pertes sont
le type d’exercice (intensité, durée), les conditions environnementales (température
ambiante, humidité, charge radiante) et les facteurs individuels (niveau d’entraînement
et d’acclimatation à la chaleur) [67].
L’apport d’hydrate de carbone permet d’améliorer l’exercice prolongé à type
d’endurance ou la capacité de travail maximale des exercices. La concentration qu’il
faudrait dans les boissons d’effort dépend du type de sport pratiqué et du climat.
L’ajout de chlorure de sodium (1,2G/L toutes les deux heures au delà de deux
heures d’efforts continues), et d’hydrate de carbone dans ces boissons d’efforts a un
effet favorable sur le maintien du volume plasmatique, ce qui va éviter des problèmes
sur la fréquence cardiaque et la température interne.
En effet, la supplémentation sodée est indispensable pour des durées d’efforts
supérieures à six heures (1,7 à 2,9 g/l) pour éviter le risque d’hyponatrémie qui peut
être engendrée par des pertes sudorales de l’ordre de 4 à 5 litres [68].
La réhydratation post-exercice ne doit pas se faire uniquement avec de l’eau
pure. Les pertes sudorales en électrolytes doivent également être remplacées,
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parallèlement aux pertes hydriques. La boisson de récupération doit contenir du
sodium et du potassium.
Le volume consommé doit être plus important que le volume des pertes
sudorales, environ 150 %. L’ingestion de solution d’hydrate de carbone permet de
restaurer la capacité d’exercice plus efficacement que l’eau seule. L’eau est également
un vecteur pour l’apport d’hydrate de carbone indispensable à la resynthèse du
glycogène [69].
Toutes les boissons utilisées doivent être palatables, c’est-à-dire agréable à
consommer chez le sportif, pour optimiser la prise de boisson avant, pendant et surtout
après.
La boisson est importante à chaque étape de la vie d’un sportif, tant dans
son choix de la boisson que par sa quantité :
 avant l’effort : maintien glycémie et hydratation,
 pendant effort : apport de macro- et micronutriments, compenser les pertes
hydriques, maintenir la performance,
 après l’effort : récupération accélérée, restauration hydriques, glucidiques
et en micronutriments.
4.2 - Risques et conséquences d’une déshydratation :
L’eau représente 60 à 70 % du poids total de l’organisme. Ainsi, les pertes en eau
sont intimement liées aux performances du sportif. Une perte en eau de 2 % fait chuter
les performances de 20 %. On comprend bien l’effet dévastateur d’une déshydratation
sur les efforts du sportif, mais aussi sur les risques d’accidents musculaires et
tendineux.
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Suite à la déshydratation, le sportif peut aussi contracter des troubles digestifs,
des calculs rénaux, des troubles neurologiques, une augmentation de la température
interne et de la fréquence cardiaque ou l’envie d’arrêter l’effort. Ces pertes en eau ont
des répercussions dès le début de l’effort. Ainsi, le sportif devra boire régulièrement,
même pour un entraînement de 30 minutes.
En effet, la déshydratation a des effets sur la santé. L’hypovolémie créée par la
déshydratation entraine une augmentation de la fréquence cardiaque induisant un débit
cardiaque maximal à l’exercice diminué. La déshydratation par l’hypovolémie
plasmatique va augmenter les troubles digestifs et entraîner certaines lésions. Ces
lésions sont souvent augmentées par les prises récurrentes d’anti-inflammatoires qui
sont à proscrire chez ces sportifs sous des conditions climatiques extrêmes [70].
L’exercice dans certains cas peut s’arrêter brutalement en raison d’un accident
grave, qui est le coup de chaleur. Ce phénomène arrive lors d’activités physiques
intenses et prolongées dans un environnement gênant la thermolyse (température
élevée, absence de vent, charge radiante importante, port de vêtement bloquant
l’évaporation sudorale). Ce coup de chaleur peut être prévenu par des prodromes
(désorientation, agitation), et se terminer par un malaise général voir un coma. La
seule solution est le refroidissement actif.
La déshydratation a bien entendu des effets sur la performance sportive. Les
effets sur l’activité vont différer en fonction du type d’exercice. D’une façon générale,
la performance est réduite et cette baisse est proportionnelle au niveau de
déshydratation exprimé en pourcentage de masse corporelle. La déshydratation ne
semble pas diminuer la force musculaire mais a un effet délétère sur l’endurance de
force [70].

81

4.3 - Conclusion sur l’importance de l’apport hydrique :
Les deux cas extrêmes de mauvais apports hydriques pour le sportif sont
dangereux.


Le premier cas est la déshydratation qui survient quand les apports en eau
sont plus faibles que les pertes. On verra une diminution du volume des
urines avec une coloration foncée, une langue sèche voir un coma. La
concentration des urines peut aboutir à des risques de lithiase rénale.



Le deuxième cas est la surcharge hydrique où les sportifs boivent plus
qu’ils ne transpirent. Le risque d’hyponatrémie est important et le volume
plasmatique est diminué. Les symptômes seront des nausées, des
vomissements, un problème respiratoire.

B- Place des compléments alimentaires dans la nutrition du sportif :
La réussite sportive dépend de multiples facteurs, liés d’une part au potentiel
inné (héritabilité des capacités physiques, rôle du patrimoine génétique dans les
réponses individuelles à l’entraînement), et d’autre part au potentiel acquis (qualités de
l’entraînement, préparation mentale, suivis médical, psychologique et nutritionnel). La
préparation nutritionnelle est principalement orientée dans trois directions : ajuster les
apports alimentaires aux besoins spécifiques du sportif (notion de couverture des
besoins en nutriments), envisager des apports en macronutriments spécifiques en
fonction de l’entraînement (notion d’optimisation des apports en nutriments), et
évaluer les effets sur les performances de certaines substances pouvant entrer dans la
composition de compléments alimentaires (notion d’aide ergogénique tirée de la
nutrition). Les aides ergogéniques regroupent toutes les stratégies dévolues à améliorer
les performances sportives. Elles englobent les aides matérielles, techniques, les
stratégies de préparation psychologique, les aides pharmacologiques (le plus souvent
en ayant recours à des substances dopantes), mais aussi certaines aides nutritionnelles
[71].
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1 - Notion de complément alimentaire :
Les compléments alimentaires peuvent être définis comme des produits
commercialisés sous des concentrés de nutriments ou d’autres substances, dont le but
est de compléter le régime alimentaire normal, en ayant des effets nutritionnels ou
physiologiques. Cette définition permet de comprendre que certains compléments
alimentaires visent, soit à contribuer à la couverture des besoins nutritionnels, soit à
améliorer les performances sportives. Ils sont commercialisés sous des formes non
alimentaires, poudres, cachets, liquides, etc.
La définition des compléments alimentaires nécessite de les catégoriser en
fonction de leurs objectifs réels ; c’est pourquoi on peut les classer en :
 compléments diététiques (dietary supplements) ;
 produits nutritionnels pour sportifs (sport nutrition products) ;
 compléments ergogéniques (ergogenic supplements) [71].
Les compléments diététiques ont une justification potentielle de couverture des
besoins nutritionnels ; quant aux produits nutritionnels pour sportifs, ils contribuent à
l’optimisation des réponses physiologiques à l’exercice ou à l’entraînement. Les
compléments alimentaires peuvent avoir des effets sur la santé ; ceux qui sont les plus
à risque de tels effets sont les « compléments ergogéniques », dont l’objectif affiché
est spécifiquement l’amélioration des performances sportives (correspondant aux
effets physiologiques de la définition des compléments alimentaires).

2- Réglementation des compléments alimentaires au Maroc :
La circulaire conjointe N°005/97 du département de l’agriculture et de la santé
publique, relative aux denrées alimentaires et boissons destinées à une alimentation
particulière qualifie les
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compléments alimentaires comme des denrées alimentaires dont le but est de
compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de
nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologiques seul ou
combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation
telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et les autres formes
similaires, ainsi que les sachets en poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis
d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en
poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité.
Particularités :
 Ces produits n’ont pas d’indications thérapeutiques ;
 Ils ne doivent contenir aucune allégation à la notion de maladie ;
 Ils apportent un apport nutritionnel journalier.
Mise sur le marché : obtention préalable d’un certificat ‘enregistrement sur la
base d’une
évaluation du :
- Dossier administratif ;
- Dossier technique ;
Et après avis de la commission consultative d’enregistrement
- L’étiquetage doit comporter la mention ‹‹ ceci n’est pas un médicament ›› : ne
pas induire en erreur les malades.
Ces produits sont commercialisés dans le secteur pharmaceutique :

-

Produits enregistrés par certains laboratoires pharmaceutiques ;

-

Produits distribués par les grossistes répartiteurs ;
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-

Produits dispensé par les pharmaciens d’officine

-

Produits prescrits par des médecins

-

Ces produits ne doivent pas comporter la mention ‹‹ PPM›› leur prix est
libre [72].

3- Classification des compléments alimentaires :
Devant la très grande multiplicité des compléments alimentaires pour sportifs, il
convient de les classer et de la catégoriser. L’un des modes de classification
envisageables repose sur la prise en compte de l’intérêt potentiel pour la couverture de
besoins nutritionnels et/ou pour l’amélioration des performances sportives.
Suivant cette modalité de classification, on peut classer les compléments
alimentaires en :
 compléments ayant un intérêt nutritionnel, ou ayant une certaine efficacité
sur les performances sportives, et reconnus sans effets secondaires pour la
santé ;
 compléments n’ayant pas d’intérêt nutritionnel, sans effets validés et/ou
reproductibles sur les performances sportives, et sans effets secondaires
majeurs pour la santé ;
 compléments n’ayant pas d’intérêt nutritionnel, susceptibles d’améliorer les
performances physiques, mais présentant des effets secondaires majeurs pour
la santé (la plupart de ces substances sont interdites à la vente dans de
nombreux pays).
3.1- Compléments alimentaires d’intérêt pour les sportifs :
On peut retrouver dans cette catégorie des compléments alimentaires qu’on peut
principalement classer dans les catégories des compléments diététiques (dietary
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supplements) et des produits nutritionnels pour sportifs (sport nutrition products). Plus
rares sont les compléments ergogéniques (ergogenic supplements) à pouvoir entrer
dans cette catégorie.
3.1.1- Compléments diététiques et produits nutritionnels pour
sportifs :
Nous retrouvons dans cette catégorie des compléments diététiques dont
l’objectif est de contribuer à la couverture des besoins nutritionnels des sportifs, dès
lors que les apports alimentaires ne le permettent pas. Les compléments apportant des
minéraux (fer, calcium, etc.), des oligoéléments (magnésium, manganèse, cuivre,
sélénium, etc.), et/ou des vitamines (du groupe B, vitamines A, C, E, D, etc.). Les
compléments alimentaires entrant dans cette catégorie ne présentent pas d’effets
secondaires pour la santé, dès lors que les apports n’excèdent pas de manière
caricaturale les apports nutritionnels conseillés (ANC) pour chacun de ces nutriments
[73].
Les produits nutritionnels pour sportifs (sport nutrition products) contribuent à
l’optimisation des réponses physiologiques à l’exercice ou à l’entraînement. On
retrouve dans cette catégorie les boissons de l’exercice (boissons pour sportifs
contenant des glucides et des sels minéraux), les barres glucidiques, les compléments
protéiques, etc. Ces compléments alimentaires n’ont pas de conséquences néfastes
pour la santé ; comme évoqué précédemment, les compléments protéiques doivent être
utilisés avec beaucoup de prudence, toujours en seconde intention après l’usage
d’aliments complets apportant les protéines et acides aminés.
3.1.2 - Quels compléments ergogéniques ?
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Très peu de compléments dont l’objectif affiché est spécifiquement l’amélioration des performances sportives entrent dans cette catégorie de compléments
alimentaires, potentiellement intéressants pour les sportifs.
La créatine entre dans cette catégorie. Cette substance ergogénique qui, ces
dernières années, est largement utilisée par un grand nombre de sportifs, est un
composé naturel de l’organisme, soit apporté directement par les aliments, soit
synthétisé par le foie, les reins et le pancréas à partir d’acides aminés.
3.1.2.1 - la créatine : Synthèse, distribution et rôle métabolique :
La créatine de l’organisme est en permanence renouvelée, et sa vitesse de
renouvellement est estimée à 1,6 % par jour, soit environ 2 g/j pour un sujet d’un poids
corporel de 60 kg. La créatine peut être soit synthétisée dans l’organisme, soit apportée
par l’alimentation. Sa synthèse endogène est possible à partir d’acides aminés comme
la glycine, l’arginine, ou la méthionine (Figure 12).

Figure 12 : Synthèse endogène de la créatine à partir d’acides aminés non essentiels.
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Quant à l’apport de créatine par l’alimentation, il est essentiellement assuré par la
viande (bœuf, etc.), les poissons (thon, saumon, etc.) (Tableau VIII).

Tableau VIII: Contenu en créatine de différents aliments (g/kg).[74]

Dans les conditions standard, 1 g de créatine est apporté par l’alimentation, et le
reste est produit par l’organisme.
La plus grande partie de la créatine (95-98 %) est retrouvée dans le muscle
squelettique, où elle est composée pour les deux tiers de PCr. Les fibres musculaires
de type rapide possèdent une quantité plus importante de PCr que les fibres lentes [75].
3.1.2.2 - Rôles de la créatine dans l’organisme :
-Rôle métabolique
L’ATP représente la seule source d’énergie immédiatement disponible qui
permette au muscle d’assurer la contraction. Les réserves du muscle en ATP sont très
limitées, et une faible diminution de sa concentration dans le muscle se traduit par
l’arrêt de la contraction. La resynthèse instantanée de l’ATP représente un élément
déterminant pour le maintien de la contraction et la poursuite de l’exercice musculaire.
C’est la lyse de la PCr, réaction catalysée par la créatine kinase musculaire, qui assure
la resynthèse d’ATP à partir de l’ADP : ADP + PCr + H+ → ATP + créatine.
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La disponibilité de la PCr dans les fibres musculaires a été considérée comme
étant l’un des facteurs limitant la production de force. La période de récupération d’un
travail musculaire intense correspond à la resynthèse de PCr. Cette resynthèse est
rapide à l’arrêt d’un exercice intense, puisque la moitié de la PCr consommée est
resynthétisée en 1 min, et la totalité en 5-6 min [76]. Augmenter la disponibilité en
PCr dans les muscles représente l’un des objectifs de la supplémentation en créatine
chez le sportif.
-Rôle trophique
Des études réalisées in vitro ont permis de suggérer que dans des cellules
contractiles, la synthèse de la myosine était contrôlée positivement par la concentration
de créatine dans le milieu [77]. Cependant, on n’a jamais retrouvé d’effet significatif et
reproductible de la créatine sur la stimulation des synthèses protéiques musculaires
[78]. C’est la raison pour laquelle, si la créatine a des effets ergogéniques et contribue
à améliorer les performances physiques, c’est très probablement uniquement par ses
effets métaboliques sur la disponibilité en PCr dans les fibres musculaires.
3.1.2.3 - Supplémentation en créatine et réserves musculaires :
Très tôt, on a pu démontrer qu’une partie de la créatine ingérée était retenue par
l’organisme et mise en réserve dans le muscle [79]. Chez l’homme, l’ingestion de 5 g
de monohydrate de créatine permet d’augmenter sa concentration plasmatique de 50100 à 500 μmol/l en 1 heure [80]. Répétée 4 à 6 fois par jour, la prise d’une telle
quantité de créatine permet d’augmenter de 20-30 % la concentration totale de créatine
musculaire. Cependant, seuls 20 à 30 % de la créatine retenue dans le muscle
permettent de former de la PCr, ce qui permet d’augmenter de 4 à 6 % sa
concentration dans le muscle [81, 82] (figure 13).
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Figure 13 : Rétention de créatine musculaire après prise exogène, sous forme de créatine
totale (Cr.tot), libre (Cr.libre), ou de phosphocréatine (PCr).

En revanche, une importante variabilité interindividuelle au regard de la
rétention de créatine dans le muscle est notée ; celle-ci est essentiellement liée aux
concentrations initiales de créatine dans le muscle [83, 84].
Cette variance interindividuelle peut être expliquée par plusieurs facteurs :
• l’absorption intestinale de la créatine varie suivant les sujets ; en effet, après
l’ingestion d’une quantité donnée de monohydrate de créatine, le pic de concentration
plasmatique varie de manière importante suivant les sujets [85]. Il est logique de
penser que cette variabilité importante de la concentration plasmatique de créatine aura
des conséquences directes sur sa concentration dans le muscle squelettique ;
• la rétention de créatine exogène dépend de sa concentration initiale dans le
muscle ; en effet, les sujets ayant les concentrations les plus faibles possèdent le plus
grand potentiel à retenir la créatine exogène [84]. De plus, seuls les muscles actifs
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retiennent la créatine ingérée et augmentent leurs réserves en créatine totale. Par
ailleurs, on a montré que la quantité de créatine retenue par l’organisme diminuait avec
la durée du traitement. En effet, sur 30 g de monohydrate de créatine ingérés par jour,
40 % se retrouvent dans les urines le premier jour du traitement, 61 % le deuxième
jour, et près de 70 % le troisième jour. Enfin, on a suggéré qu’il existait chez l’homme
une limite supérieure à la quantité maximale de créatine pouvant être stockée dans le
muscle ; on a estimé cette limite supérieure à 150-160 mmol/kg de muscle sec [86]. Il
est d’ores et déjà important de noter que l’entraînement lui-même est susceptible
d’augmenter cette concentration maximale de créatine intramusculaire ; on peut donc
s’attendre logiquement à ce que les effets de la créatine exogène sur sa concentration
intramusculaire s’amenuisent avec l’état d’entraînement.
3.1.2.4 - Supplémentation en créatine et performances physiques :
Depuis le milieu des années 1970, de nombreuses études ont eu pour objectif
d’évaluer les effets de la supplémentation en créatine sur les performances physiques,
ce qui a donné lieu à plusieurs articles de synthèse [87, 88, 89]. Les effets de cette
substance sur les performances physiques peuvent être envisagés sur les pics de force
développés (performances musculaires) ou sur les performances au cours d’exercices
dynamiques.
 Performances musculaires
La force maximale développée au cours d’un exercice unique de contraction
volontaire semble être améliorée par la prise de créatine (20 g/j pendant 5 jours) [90].
La supplémentation en créatine peut améliorer les couples maximaux développés en
mode isocinétique (à longueur du muscle variable), et les forces maximales mesurées
en mode isométrique (à longueur du muscle constante) [91, 92]. Il semble donc que la
force maximale mesurée au cours d’un mouvement unique est améliorée par la prise
de créatine, même si ces résultats ne sont pas toujours parfaitement reproductibles.
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 Exercices dynamiques, intenses et de courtes durées
La prise quotidienne de 20 g de créatine pendant 5 jours permet d’améliorer les
performances d’exercices musculaires locaux, de courte durée et répétés [93, 94, 95].
Les exercices au cours desquels l’amélioration des performances est retrouvée sont de
type explosif et de très courte durée. Les effets ergogéniques sont surtout reportés dès
lors que les exercices sont répétés après de courtes périodes de récupération.
Il a été par exemple montré qu’après la prise de créatine pendant 28 jours (à
raison de 15,75 g/j), les performances réalisées au cours de sprints enchaînés sont
améliorées, comparativement à la prise d’un placebo (figure 14) [96].

Figure 14 : Variations des performances réalisées au cours de l’enchaînement de 12 sprints,
avant et après supplémentation par de la créatine (B, 15,75 g/j) ou par un placebo (A).

Ces résultats ont par la suite été largement confirmés, démontrant que l’ingestion
de créatine permettait d’améliorer les performances réalisées au cours d’exercices
courts et répétés de type dynamique [97, 98, 99].
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 Exercices prolongés de faible intensité
Les bases théoriques qui sous-tendent la supplémentation de créatine au cours
des exercices prolongés sont beaucoup moins claires. La supplémentation en créatine
n’a aucune conséquence décelable sur les performances de type aérobie. Aucune
variation sensible de performance n’a été observée sur une course à pied de longue
durée [100, 101] ou sur un exercice de pédalage de plus de 2 heures [102]. L’ensemble
des résultats obtenus démontre donc que l’apport en créatine exogène n’a aucun effet
sensible sur les performances d’exercices de type endurant. C’est ce qui a été
synthétisé dans une méta-analyse qui a permis de prendre en considération un nombre
important d’études expérimentales testant les effets de la créatine sur les performances
physiques ; cette analyse démontre clairement que c’est dans le contexte d’exercices
durant moins de 30 s que la créatine a des effets ergogéniques assez reproductibles
[103].
3.1.2.5 - Effets secondaires d’une supplémentation en créatine :
Il n’existe a priori aucun effet secondaire connu d’une supplémentation prolongée en créatine exogène. Cependant, la plupart des travaux scientifiques publiés à
ce jour ont proposé d’étudier les conséquences, soit de fortes doses de créatine sur de
courtes durées (4 à 15 jours), soit de faibles doses sur de longues périodes. Les preuves
formelles de l’absence d’effets secondaires dans les suites de traitements prolongés de
plusieurs années à fortes doses de Cr restent probablement à apporter. [104]
Des effets secondaires mineurs ont parfois été décrits après supplémentation par
la créatine, à type de nausées, de vomissements, de troubles du transit . On ne sait si
ces effets secondaires sont directement liés à la créatine ou à l’ingestion d’autres
substances.
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Les effets adverses de la créatine ont surtout été étudiés au regard de leurs
conséquences sur la fonction rénale. La supplémentation en créatine induit une
augmentation de l’excrétion urinaire de créatinine et de la concentration plasmatique
de créatinine. Des arguments expérimentaux permettent de penser que la
supplémentation par la créatine n’affecte pas la filtration glomérulaire ou la fonction
rénale [105, 106].
L’ensemble de ces résultats permet-il de penser que l’utilisation prolongée de
créatine est sans conséquences néfastes pour l’organisme ? L’absence de contrôle de
qualité sur les chaînes de production de créatine laisse toujours planer un doute sur la
qualité et la sécurité d’utilisation de telles substances. C’est la raison pour laquelle,
comme nous le verrons ultérieurement, la consommation éventuelle de tels
compléments ergogéniques nécessite de les choisir de telle manière qu’ils disposent de
labels de qualité de fabrication, assurant le consommateur de la conformité du contenu
avec l’étiquetage.
3.1.2.6 - Recommandations d’apport :
Deux types de protocoles peuvent augmenter la mise en réserve de créatine dans
le muscle. La prise de créatine à raison de 20-25 g/j (0,3 g/kg de poids corporel)
pendant 5 à 7 j, suivie par la prise de 3-5 g/j comme posologie d’entretien a montré son
efficacité sur l’augmentation de la PCr intramusculaire.
Par ailleurs, d’autres études ont montré que la prise régulière de 5 g/j à l’issue de
chaque exercice physique avait une efficacité similaire sur l’augmentation des réserves
musculaires en PCr [107].
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3.2 - Compléments alimentaires sans intérêt nutritionnel et aux effets
ergogéniques variables :
On retrouve dans cette catégorie des compléments alimentaires qui se présentent
comme ayant des effets ergogéniques (ergogenic supplements). Cependant, pour les
compléments retrouvés dans cette catégorie, les effets ergogéniques allégués restent
peu reproductibles pour certains, et très débattus pour d’autres. Les effets sanitaires de
ces compléments alimentaires restent modérés.
De manière non exhaustive, on retrouve dans cette catégorie la caféine, la
taurine, la quercétine, Le CLA (Acide Linoléique Conjugué), coenzyme Q10, ginseng,
glucosamine, inosine, etc. Les effets de ces compléments alimentaires ne sont pas
suffisamment bien établis au plan expérimental pour qu’on puisse les recommander
chez les sportifs. La carnitine est un exemple de ce type de compléments ergogéniques
dont les effets sur les performances sont très discutés.
3.2.1 - La carnitine :
3.2.1.1- Synthèse et disponibilité de la carnitine :
La carnitine est une amine quaternaire, synthétisée dans l’organisme à partir de
deux acides aminés essentiels : la lysine et la méthionine. Chez l’homme, le foie et le
coeur sont les principaux sites de synthèse. Cependant, à peu près la moitié de Lcarnitine entrant dans le pool de l’organisme provient des apports alimentaires et plus
particulièrement des viandes rouges. Chez un individu normal, l’apport moyen se situe
entre 50 mg et 1 g par 24 heures, ce qui équilibre largement les pertes urinaires,
estimées aux alentours de 50 mg/j.
La L-carnitine circulante est extraite du plasma par un transporteur
stéréospécifique au niveau de différents organes dont le foie, les muscles, le coeur. La
plus grande partie de la carnitine de l’organisme (98 %) se retrouve dans le coeur, et
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dans les muscles squelettiques (surtout les muscles lents et oxydatifs). Ce sont les deux
formes de carnitine qui sont transportées dans les tissus, les formes D- et L-, alors que
seule la forme L- est biologiquement active. C’est ce qui permet d’expliquer pourquoi
la forme dextrogyre peut réduire les réserves musculaires et être à l’origine de
carences lors de supplémentations exogènes.
Les déficiences en carnitine tissulaire peuvent être attribuées aux causes
suivantes :
 un apport nutritionnel insuffisant : régime pauvre en viande, régime pauvre
en lysine et méthionine ;
 une déficience de synthèse endogène ;
 une déficience constitutionnelle ou acquise des systèmes de transport ;
 une augmentation de l’excrétion et des besoins métaboliques en carnitine ;
 l’utilisation de supplémentations mixtes sous forme de D et L-carnitine.
3.2.1.2- Rôle métabolique de la carnitine :
La carnitine joue un rôle important dans le métabolisme des acides gras. Elle
permet principalement le transport des acides gras à chaîne longue au travers des
membranes mitochondriales.
-Participation

à

l’activité

du

système

enzymatique

carnitine-CoA

acétyltransférase
La L-carnitine contribue au transport intramitochondrial des acides gras à chaîne
longue (figure 15).
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Figure 15. Représentation schématique de la navette acyl-carnitine.

On retrouve sur ce schéma les trois éléments protéiques du système carnitine
permettant l’entrée des acides gras dans la mitochondrie. CPT I : carnitinepalmitoyltransférase I ; CPT II : carnitine palmitoyl transférase II ; CACT : carnitineacylcarnitine translocase.
Les acides gras activés à longues chaînes ne traversent pas le feuillet interne de
la membrane mitochondriale. Mais la formation d’acyl-carnitine, sous l’action de la
carnitine-palmitoyltransférase (CPT) et d’une autre enzyme, l’ acyl-carnitine
transférase II (CATII), échange la carnitine avec l’acylcarnitine au niveau de la
membrane interne permettant le transfert des acylCoA à longue chaîne à l’intérieur de
la mitochondrie. La carnitine participant à ces échanges est recyclée.
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3.2.1.3 - Intérêt de l’apport de carnitine
Des hypothèses sur l’intérêt de l’apport de carnitine dans le cadre de l’exercice
musculaire découlent de ces rôles métaboliques. Cet intérêt potentiel amène à formuler
un bref rappel sur les facteurs à l’origine de la fatigue lors de l’exercice musculaire :
au cours des exercices physiques prolongés, la baisse du glycogène tissulaire
représente l’une des origines potentielles de la fatigue, alors qu’à l’inverse, tous les
processus susceptibles de ralentir l’épuisement du glycogène musculaire améliorent les
performances.
Lors d’exercices intenses et de courte durée, une des causes de la fatigue peut
résulter d’une diminution du débit de la glycolyse et du cycle de Krebs. Ce phénomène
peut résulter d’une baisse du pH, d’une accumulation du phosphate inorganique (Pi) et
d’une augmentation du rapport acylCoA/CoA.
Dans la mesure où l’apport de carnitine est susceptible d’augmenter l’oxydation
des lipides et de réduire le rapport acylCoA/CoA, il a été suggéré que l’administration
orale de L-carnitine pouvait améliorer les conditions métaboliques lors de l’exercice
musculaire. Il a été suggéré par certains auteurs que la consommation de régimes
lipidiques avant un exercice physique diminuait l’utilisation du glycogène musculaire
et par conséquent améliorait la performance. Ces régimes, en augmentant la
disponibilité en acides gras libres circulants, pourraient diminuer l’utilisation et
l’oxydation du glucose par plusieurs mécanismes biochimiques. En favorisant le
transport intramitochondrial des acides gras, la carnitine pourrait prévenir l’utilisation
du glycogène et prolonger l’exercice. Les hypothèses proposées comme étant à la base
des effets ergogéniques potentiels de la carnitine sont les suivantes :


l’augmentation du contenu du muscle en carnitine est susceptible d’augmenter l’oxydation des acides gras et de préserver le glycogène
musculaire ;
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la carnitine est susceptible de réduire la masse grasse ;



la carnitine pourrait réduire les valeurs du rapport acylCoA/CoA et lever
ainsi l’inhibition de différents complexes enzymatiques mitochondriaux,
de même que la production de lactate.
3.2.1.4- Attitude pratique en nutrition du sportif :

Après avoir analysé de manière objective la littérature scientifique actuelle, il est
difficile d’attribuer à la L-carnitine des effets ergogéniques particuliers et spécifiques.
Dans ce cas, l’attitude pratique à observer devant la prescription d’une
supplémentation en carnitine repose sur deux éléments, d’une part les possibles effets
toxiques de l’administration de L-carnitine, et d’autre part le risque plus général lié au
recours à des compléments alimentaires afin d’améliorer les performances (voir plus
loin).
Les premiers produits de synthèse contenant de la L-carnitine correspondaient à
un mélange de D- et L-carnitine. La D-carnitine produit une déplétion intramusculaire
de la L-carnitine. Il en résulte une inhibition de l’activité de l’acylcarnitine transférase.
Cette inhibition enzymatique a été rendue responsable de myasthénie et de
rhabdomyolyse chez des sportifs ingérant de fortes doses de carnitine avant un effort
prolongé [108]. Actuellement, la synthèse chimique de la carnitine a été améliorée.
Cependant, il persiste à peu près 1 % de D-carnitine et le risque d’absorption continue
de hautes doses de D-carnitine n’est pas nul.
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3.2.2 - La caféine :
C’est un agent qui stimule le système nerveux central. La caféine a un effet
lipolytique qui va permettre d’augmenter le nombre d’acides gras qui seront utilisés
pour produire de l’énergie. La vigilance est augmentée avec la caféine ainsi que la
sécrétion d’adrénaline, noradrénaline qui va accentuer le phénomène de glycogénolyse
et qui permettra un surplus d’énergie par les glucoses.
Elle fait partie du programme de surveillance 2015 par l’Agence Mondial
Antidopage pour étudier sa prévalence et ses possibles effets détournés.
La caféine sans une activité physique n’a aucun intérêt dans la réduction
pondérale [109].
La caféine a tout de même des effets indésirables et gênants pour les sportifs :
On retrouve une nervosité, une anxiété, une tachycardie, une augmentation de la
fréquence de miction, un sommeil perturbé, des brûlures d’estomac.
Chaque personne aura des ressentis différents sur ces effets indésirables et à des
doses également diverses (certains au bout de une à deux tasses de café= 160 mg de
caféine).
L’effet indésirable le plus important est la déshydratation qu’elle peut entraîner.
De ce fait, on con seillera aux consommateurs habituels de ne rien changer à
leurs habitudes (1 à 2 tasses avant une épreuve). Il est par ailleurs déconseillé et
surtout inutile de boire du café pour les sportifs non adeptes à la caféine.
Beaucoup de sportifs (surtout les adolescents), sont des grands consommateurs
de boissons énergisantes, sodas ou autres produits diététiques contenant de la caféine,
du cola ou de la quinine, à des concentrations élevées. Les quantités ingérées
lorsqu’elles sont importantes et habituelles peuvent engendrer des effets délétères
(insomnies, irritabilité, déshydratation, perte calcique, trouble du rythme, hypertension
artérielle).
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3.2.3 - La taurine :
La taurine est un acide aminé soufré. Il est synthétisé initialement par l’homme à
partir de la méthionine et de la cystéine et amené par l’alimentation. La taurine se
trouve dans les viandes, les fruits de mer, les poissons et les œufs.
La taurine se répartit dans de nombreux tissus de l’organisme et joue un rôle
pour la digestion des lipides et leurs métabolismes. Elle lutte contre le stress oxydant
et la neuromodulation des récepteurs cérébraux [110]. Dans l’esprit des sportifs, la
taurine est un « booster » et les fabricants l’utilisent ainsi, alors qu’aucune étude ne
prouve cet effet. On retrouve la taurine dans les laits infantiles par exemple, puisque
c’est un acide aminé que les nourrissons n’arrivent pas à synthétiser.
Peu d’études ont été faites sur la taurine dans le sport mais les apports
alimentaires et une alimentation équilibrée suffisent à couvrir les besoins de
l’organisme même lors d’un effort intense. Aucune carence chez les sportifs n’a été
retrouvée [70].
La complémentation de la taurine devrait être évitée chez le sportif car rien n’a
été démontré et on ne connaît pas l’effet de son usage au long cours.
Le pharmacien pourra le conseiller chez des sportifs végétariens
3.2.4 - Le CLA (Acide Linoléique Conjugué) :
Le CLA est un dérivé de l’acide linoléique, le chef de file des omégas 6. On le
retrouve essentiellement dans les viandes de vache, de veau, de mouton et d’agneau.
L’homme le synthétise grâce à l’acide trans-vaccénique. Plusieurs sportifs utilisent le
CLA pour avoir un meilleur rapport masse musculaire sur masse adipeuse.
Le CLA augmente la concentration sanguine d’insuline et la captation du glucose
par les muscles.
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Au niveau lipidique, la lipolyse est augmentée et la mobilisation des acides gras
également. La lipogenèse est elle diminuée [110].
L’action du CLA repose sur un effet « anti graisse », en augmentant l’utilisation
des lipides à des fins énergétiques.
3.3- Compléments alimentaires sans intérêt nutritionnel aux effets
secondaires importants :
De nombreux compléments alimentaires présentent des effets secondaires sur la
santé. De plus, certains contiennent des substances interdites pour sportifs, qui
conformément aux règlements de lutte contre le dopage, sont considérées comme
dopantes ; c’est la raison pour laquelle ils peuvent avoir des effets ergogéniques
marqués et sont très recherchés. La grande majorité de ces compléments alimentaires
est interdite à la vente en France et dans les pays de l’Union européenne ; ils restent
cependant accessibles à la vente sur internet. Les effets secondaires sur la santé de ces
compléments peuvent résulter de la consommation de produits :


contenant des substances dopantes apparaissant clairement sur l’étiquetage,
mais inconnues du consommateur ;



adultérés, c’est-à-dire contenant une substance interdite ajoutée par le
fabricant sans en faire mention sur l’étiquetage.

Le risque de consommation de compléments alimentaires adultérés est
actuellement bien identifié [111, 112]. L’analyse du contenu exact de plus de 630
compléments alimentaires provenant de 13 pays différents a permis de montrer que
14,8 % de ces produits contenaient des stéroïdes anabolisants non spécifiés sur l’étiquetage [111]. Ces résultats confirment toute l’importance de l’information sur les
risques liés à la consommation de compléments alimentaires d’origine mal identifiée,
et en particulier sur le marché internet.
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Ces compléments ergogéniques peuvent contenir :


des stimulants comme l’éphédrine, la sibutramine, la méthylhéxanamine,
etc.



des

prohormones

comme

la

déhydroépiandrostérone

(DHEA),

l’androsténedione, etc.
3 .3.1- Effets cardiovasculaires des stimulants contenus dans les
compléments alimentaires :
De nombreux ingrédients ont été impliqués dans la survenue d’effets secondaires
cardiovasculaires, que ces substances soient autorisées ou interdites pour les sportifs
compétiteurs. Ces substances sont dans leur majorité, mais pas exclusivement, des
stimulants

(éphédrine,

diméthylamylamine

ou

méthylhexanamine

[DMAA],

sibutramine, etc.), ou ayant des effets stimulants (higénamine) ; elles sont le plus
souvent présentées comme réduisant l’appétit, la masse grasse, ou améliorant
l’humeur. Certaines de ces substances ont été à l’origine de graves effets secondaires
sur l’appareil cardiovasculaire, ce qui a conduit des Agences nationales de sécurité
alimentaire, dont l’Agence américaine de sécurité de l’alimentation et des
médicaments (FDA), à rapidement les interdire [113].
Les substances en cause :
- La synéphrine
C’est un alcaloïde naturellement présent dans plusieurs espèces de fruits du
genre Citrus, notamment de Citrus aurantium (ou orange amère). Des manifestations
cardiovasculaires ont été décrites suite à la consommation d’extraits d’orange amère
dans des compléments alimentaires : des tableaux cliniques de syncopes par
aggravation d’un QT long, d’infarctus du myocarde, d’angor, de spasmes vasculaires
et d’accidents vasculaires, de tachycardies, de fibrillations ventriculaires ont été décrits
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. Le rôle joué par la synéphrine sur le profil tensionnel a aussi été évoqué. La prise de
synéphrine seule, même à dose importante (46,9 mg), ne semble pas affecter la
pression artérielle de sujets sains[114] .En revanche, la prise d’une association de
synéphrine (à faible dose : 5,5 mg), d’octopamine et de caféine (240 mg) induit en 2
heures une augmentation d’en moyenne 9 mmHg des pressions systolique et
diastolique [114]. Cette hypothèse de potentialisation des effets hypertenseurs entre
sympathomimétiques est confortée par l’augmentation d’en moyenne 9 mmHg de la
pression artérielle diastolique après la prise d’un complément alimentaire comprenant
21 mg de synéphrine et 304 mg de caféine [115].
L’ensemble des études suggère donc que si la synéphrine seule dans des
compléments alimentaires n’a pas de conséquence sur l’appareil cardiovasculaire, son
association avec d’autres sympathomimétiques, dont la caféine, affecte le profil
tensionnel [116]. Un avis de l’ANSES a recommandé de ne pas associer la synéphrine
avec la caféine ou les préparations en contenant, l’association de ces substances
induisant un risque de survenue d’accidents cardiovasculaires [117].
- L’éphédrine :
L’éphédrine et ses dérivés (pseudoéphédrine, noréphédrine, méthyléphédrine)
sont des amines sympathomimétiques extraites des plantes du genre Ephedra (Ma
Huang, ou Ephedra sinica). Leurs actions sympathomimétiques sont de nature directe
sur les récepteurs adrénergiques (alpha- et b-adrénergiques), et indirecte par
stimulation de la libération de la noradrénaline endogène contenue dans les vésicules
de stockage des terminaisons nerveuses [118]. Les effets indésirables des alcaloïdes
d’Ephedra sur l’appareil cardiovasculaire sont directement liés à leurs actions
vasopressives et de type inotrope positif. En plus de leurs effets hypertenseurs, ces
substances provoquent une vasoconstriction et des vasospasmes coronariens qui sont
plus prononcés chez les sportifs.
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De nombreux cas d’effets indésirables liés à ces substances ont été rapportés,
notamment des infarctus du myocarde survenant chez de jeunes individus par ailleurs
en bonne santé, des poussées hypertensives importantes à l’origine d’accidents
vasculaires cérébraux, des arythmies parfois létales, des tachycardies, des palpitations,
des accidents ischémiques transitoires et des morts subites dues à des hémorragies
cérébrales . Les cas d’infarctus du myocarde peuvent s’expliquer par une
vasoconstriction et une hypercoagulabilité induites par les alcaloïdes extraits
d’Ephedra [119].
Le risque d’accident cardiovasculaire est majoré en présence de caféine (qui, elle,
est autorisée) dans de nombreux compléments alimentaires contenant de l’éphédrine,
par l’amplification des effets cardiovasculaires spécifiques de cette dernière. On est là
en présence de deux substances vasopressives, par des mécanismes différents, et dont
l’association, par leurs effets additifs sur les vaisseaux, expose à un risque d’accidents
cardiovasculaires graves, même à faibles doses.
- La méthylhexanamine :
La diméthylamylamine (DMAA), ou méthylhexanamine, présente des effets
indésirables d’ordre cardiovasculaire similaires à ceux observés avec les stimulants de
type éphédrine et les dérivés amphétaminiques. La DMAA a été impliquée dans
l’apparition d’infarctus du myocarde, d’arythmies et des cardiomyopathies [120, 121].
Bien qu’interdite de consommation par les sportifs, et interdite à la vente dans
différents pays (pour la population générale non obligatoirement sportive), la question
des effets cardiovasculaires de la DMAA a récemment été reposée. L’analyse précise
de la littérature la plus récente permet de faire le point des nombreux cas cliniques
publiés, confirmant les effets cardiovasculaires de la prise de DMAA. En revanche, on
ne dispose pas d’étude fiable de prévalence des effets cardiovasculaires liés à la
consommation de DMAA ; de même, les études évaluant les mécanismes d’action de
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la DMAA restent peu nombreuses, et souvent réalisées grâce à des fonds provenant
d’industries des compléments alimentaires [122].
Cependant, malgré certaines lacunes de connaissance, on peut confirmer que la
présence de DMAA dans des compléments alimentaires est à l’origine d’effets
secondaires cardiovasculaires de gravité variable.
- La sibutramine
C’est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, dont la
structure est proche de celle des amphétamines [123]. Cette substance anorexigène a
été utilisée comme traitement d’appoint contre l’obésité, puis retirée du marché en
2010 dans la majorité des pays européens. Chez des sujets présentant une pathologie
cardiovasculaire connue, la sibutramine expose au risque de survenue d’infarctus du
myocarde et d’accident vasculaire. Ses effets indésirables résultent principalement de
son action sympathomimétique périphérique (augmentations de la fréquence cardiaque
et de la pression artérielle). Bien que les relations de cause à effets soient difficiles à
établir, des cas cliniques de survenue de syndrome aigu coronarien, d’infarctus du
myocarde ont été décrits chez des sujets jeunes, consommateurs de compléments
alimentaires contenant de la sibutramine, conséquence probable de spasmes
coronariens [124]. On a de même évoqué la possibilité d’allongement du QT et de
risque de survenue d’arythmies.
3.3.2- Effets endocriniens et psychologiques des prohormones de
stéroïdes androgéniques anabolisants :
Ces substances ont des effets endocriniens majeurs, d’une part par involution de
la production de testostérone endogène chez les hommes, et d’autre part par une
inhibition de production des hormones lutéinisante (LH) et folliculostimulante (FSH)
chez les femmes [125]. La prise de stéroïdes anabolisants induit le développement de
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signes de féminisation chez les hommes, par aromatisation des stéroïdes exogènes en
oestrogènes (croissance mammaire, atrophie testiculaire, etc.), et de signes de
masculinisation chez les femmes, par excès de stéroïdes androgéniques (élargissement
du clitoris, modification de la voix, atrophie mammaire, etc.) [125]. Nombre de ces
signes sont irréversibles, ou très difficilement réversibles.
Ces substances induisent aussi une altération des fonctions contractiles du
myocarde et des modifications majeures du profil lipidique. Ces altérations font
encourir un risque d’accident thromboembolique et d’insuffisance cardiaque. Il existe
aussi un risque de survenue d’acné par hypersécrétion de sébum (hyperséborrhée) et
anomalies de la kératinisation, l’ensemble aboutissant à l’obstruction du canal
excréteur du follicule pilosébacé et à la formation de comédons [126].
Les stéroïdes anabolisants sont aussi à l’origine de perturbations de l’humeur et
de l’équilibre psychique [127]. Des sautes d’humeur sont décrites, alternant des signes
de dépression, des accès maniaques, et/ou des poussées agressives. D’autres
substances interdites comme des stimulants (éphédrine et ses dérivés, etc.) ont des
effets psychologiques à type d’anxiété, de tremblements généralisés, de scènes
d’excitation, de crises d’épilepsie, d’insomnie ou de psychose paranoïaque [128].
L’ensemble de ces données démontre clairement que les risques sanitaires liés
aux stéroïdes anabolisants peuvent avoir des conséquences majeures chez les sportifs .
Chez les sportifs consommateurs de stéroïdes anabolisants, la survenue de troubles
psychologiques graves et de troubles de la maturation sexuelle peut être irréversible et
induire des perturbations endocriniennes et psychiques majeures.
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C - Prise en charge du sportif à l’officine :
Le pharmacien, par sa proximité et sa disponibilité, est constamment en contact
avec des sportifs amateurs, semi-professionnels voire même professionnels, qui
l’interrogent pour optimiser leurs performances. Il a, de ce fait, un rôle prépondérant à
jouer dans l’accompagnement de ces patients.
Le pharmacien d’officine est souvent sollicité dans le cadre de pathologies
traumatiques survenues lors d’une activité sportive ou pour une demande de conseils
en nutrition qui, chez le sportif, est basée le plus souvent sur la prise d’aliments
courants dans le cadre d’une alimentation équilibrée et diversifiée.
En tant que professionnel de santé le pharmacien doit s’assurer que le
médicament ne fasse l’objet d’un usage détourné, notamment de par son origine mais
aussi par des posologies abusives.
Il doit aussi être capable de déceler des associations médicamenteuses
permettant de masquer des conduites dopantes et peut, par ailleurs, orienter les patients
vers leur médecin référent en cas de pathologie chronique pouvant contre-indiquer
certaines activités physiques.

1- Conseils de prévention :
1-1- Les risques d'hypoglycémie :
Il est important de connaître les signes annonciateurs : pâleur, sueurs, faim,
faiblesse musculaire ... et les signes d’apparition plus graves : irritabilité, nervosité,
céphalée, trouble visuel ou démarche ébrieuse.
Dès les premiers signes ressentis, il faut arrêter tout effort et ingérer des glucides
à assimilation rapide tels que des morceaux de sucres (4 à 5), les boissons sucrées, ou
d'autres produits solides.
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La prévention consiste à avoir toujours sur soi des glucides : sucre, chocolat,
pâte de fruit, fruits secs .... Pour des efforts de plus d'une heure, il faut pouvoir
absorber toutes les trente minutes des sucres rapides pour éviter d'épuiser les stocks de
glycogène. Dès la fin de l'exercice, une ration de récupération est indispensable.
Chez le diabétique, il est nécessaire de bien adaptée la dose d’insuline en
fonction du type, de l'intensité, de la durée de l'exercice, du type d'insuline, du lieu
d'injection et de l'intervalle de temps entre l'injection et l'exercice. En effet, ce dernier
facteur est important, car il faut tout de même des petites quantités d'insuline pour
stimuler l'utilisation périphérique du glucose.
Le site d'injection doit se faire au niveau des bras ou de l'abdomen pour éviter
une hypoglycémie précoce par mobilisation excessive des muscles près de l'injection.
[129]

1- 2 - Les risques de déshydratation :
Elle se caractérise par des crampes musculaires, un épuisement, des réflexes et
une force musculaire diminués, une baisse de vigilance et une soif intense.
Pourtant la soif est un signe d'apparition tardif qui est ressentie que lorsque la
déshydratation est déjà installée. [130]
La diurèse est diminuée et une insuffisance rénale fonctionnelle apparaît. Il va y
avoir une accumulation des déchets responsables des crampes et d'une tension
musculaire douloureuse.
C'est pour cela qu'il est nécessaire comme nous l'avons cité précédemment, de
boire régulièrement sans même en ressentir l'envie, particulièrement lors des séances
d’entrainement de plus d'une heure.
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1-3 - L'hyperthermie :
La régulation de la température s'effectue par trois voies : l'évaporation
respiratoire et cutanée, la convection (transport de chaleur sous l’effet d’un
mouvement d’un fluide) si la température ambiante est moins élevée que celle de la
peau et par radiation (énergie émise sous forme d’ondes) vers les objets plus froids
environnants (figure 12). Ces trois voies permettent ensembles d'éliminer 80 % de la
chaleur totale. Le reste est stocké et entraîne une augmentation de la température
centrale. [130]
Un exercice physique, qui produit de l’énergie mécanique à partir de substrats
énergétiques, entraîne une forte production de chaleur du fait du faible rendement
musculaire.

Figure 16 : Processus d’échanges thermiques par thermogenèse et thermolyse
au cours de l’exercice physique en climat chaud.[131]
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Il faut faire attention à un phénomène rare mais mortelle dans la moitié des cas :
l'hyperthermie maligne d'effort. Les signes à reconnaître sont : des crampes
musculaires diffuses, des troubles digestifs (douleurs épigastriques, vomissements),
des anomalies du comportement (irritabilité, agressivité ou l'inverse : apathie,
désorientation, état ébrieux). Puis s'installe un coma avec des crises comitiales. Des
signes associés tels que polypnée, tachycardie, épistaxis, pétéchies, et contractures
intenses sont présents. [130] La température s'élève à plus de 40 °C.
Les facteurs de risques rencontrés sont les conditions extérieures, une
susceptibilité individuelle, la fatigue, la prise d'alcool .... Des accidents tels que coup
de soleil et insolation peuvent apparaître.
L'insolation se manifeste par des nausées, un éblouissement, un mal-être général.
Il faut arrêter l'effort, s'allonger et boire des boissons fraîches.
L’hypothermie peut se rencontrer également lorsque l’athlète tient une allure
modérée en ambiance thermique froide. [130]
1-4 - La fatigue :
C'est un mécanisme physiologique du à une diminution des réserves
énergétiques du muscle, selon l'intensité, la durée de l'effort, l'état du sujet, le temps de
récupération est plus ou moins rapide. La récupération consiste à refaire ses réserves
énergétiques par l'alimentation, le repos et le sommeil.
L'asthénie est un état de fatigue pathologique qui ne s'estompe pas avec le repos.
[129]
A l'origine de cet état, les déséquilibres alimentaires, les erreurs d'entraînement
par un surmenage et les contraintes de la vie quotidienne : professionnelle, sociale et
familiale.
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1-5 - Les troubles du pied :
Le pied nécessite un examen systématique du fait de son importante sollicitation
lors de l’exercice physique Il est le centre d’amortissement du choc par transmission
du poids du corps, de stabilité et de mobilité.


Il existe différents types de pied :



Le pied creux : on le retrouve souvent chez le sportif et il est à l’origine
de nombreux problèmes : tendinites, claquages, aponévrosites, épines
calcanéennes, douleurs métatarsiennes et pathologie du tendon d’Achille.
On le corrige par le port de semelles avec un coin postérieur pronateur.
[132]



Le pied plat valgus : se remarque par une course en canard. Au stade 1,
on peut le corriger par un petit coin supinateur (ou calcanéen interne)
(Voir figure 13). Les personnes possédant les stades 2 et 3 ne sont pas
très sportifs. [132]



Le pied creux varus : l’amortissement est modifié et ce trouble entraîne
donc des douleurs. On le corrige par un coin postéro-externe (ou
pronateur).



Le pied carré : il se caractérise par une même longueur du premier et
deuxième orteil. On a tendance à les assouplir.



Les orteils en griffe se corrigent par une barre rétro-capitale (Voir figure
17) ou des orthoplasties (orthèse des orteils en silicone).
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Figure 17 : Présentation schématique d’une barre rétro-capitale (BRC)
et d’un coin supinateurpostérieur (CSP)[133]

1-6 - Le trac :
Par l'homéopathie :
La veille d’une épreuve physique, on peut conseiller Ignatia 15 CH, 5 granules
trois fois par jour.
Le soir, en cas de peur, avec tremblement, une dose de Gelsemium 30 CH.
S'il y a de l'agitation, accompagnée de diarrhée, une dose d'Argentum Nitricum
15 CH.
Le matin de l'épreuve, si peur, une dose de Gelsemium 30 CH, et en cas
d'agitation, une dose d'Argentum Nitricum 15 CH. [134]
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1-7 - Iatrogénies médicamenteuses :
Les fluoroquinolones entraînent des troubles musculaires et tendineux (rupture
du tendon d’Achille …) et ils sont à éviter chez un sportif ou ils nécessitent un arrêt
prolongé.
Les

statines

peuvent

également

entraîner

des

troubles

musculaires

(rhabdomyolyse). [135]
Des douleurs musculaires, une douleur à la palpation, une sensation de fatigue
musculaire ou de crampes ont été rencontrés. Il est important de faire un dosage des
enzymes musculaires : CPK (créatine phosphokinase) avant tout instauration du
traitement chez des personnes à risque (maladie musculaire génétique, antécédent
d’effet indésirable musculaire après la prise d‘une statine ou d‘un fibrate …) et une
surveillance particulière après. [136] [137]
Les infiltrations de corticoïdes sont à limiter en nombre du fait du risque
d’atrophie musculaire et de rupture possible au niveau du tendon en cas d’injection
réalisée trop près du tendon ainsi qu’en cas de reprise trop précoce et intense du
sportif. [138]
Il est conseillé de ne pas dépasser trois injections de corticoïdes par an pour une
même articulation. l’aspirine ou les anti-inflammatoires peuvent favoriser la survenue
d’hémorragie digestive et la vitamine C en excès peut entraîner des diarrhées et
contribue à la formation de calculs rénaux.
1-8 - La prévention des blessures :
Il est important de respecter les consignes suivantes pour éviter l’apparition
d’une blessure qui pourrait jouer sur la performance sportive :
 Le calendrier de séances sportives ne doit pas être trop chargé.
 Se fixer des objectifs personnels.
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 Il faut éviter les changements trop brusques dans l’entraînement : le nombre
de séries d’exercices , …
 Il est préférable de s’entraîner dans la journée ou le soir que dans la matinée
car les muscles supportent mieux les efforts à ce moment de la journée.
 Toujours commencer par un échauffement, une récupération, des étirements
et une hydratation suffisante avant, pendant et après l’entraînement.

2- Règles hygiéno-diététiques :
Voici les conseils généraux que le pharmacien peut donner aux patients pour
qu’ils adoptent une alimentation équilibrée et un mode de vie sain :
 Manger à heure régulière ;
 Manger de préférence assis, dans le calme ;
 Eviter de manger devant la TV, l’ordinateur… ;
 Prendre le temps de manger : le repas doit durer au moins 30 minutes ;
 Varier les aliments tout en tenant compte de l’alternance des groupes et de
l’équivalence à l’intérieur du groupe.
2-1. Alimentation :
 Boire de l’eau à volonté et ne pas la remplacer par des boissons sucrées ;
 Adopter une alimentation variée et équilibrée (quantité et qualité) ;
 Eviter une consommation excessive de thé à la menthe du fait de sa forte
teneur en sucre ;
 Privilégier les produits céréaliers complets ;
 Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour ;
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 Eviter d’ajouter du sel dans les plats et limiter la consommation d’aliments
très salés (chips, olives en conserve, charcuterie, fromage, graines grillées
et salées (cacahuète, graine de tournesol …). Il est recommandé de
consommer moins de 2300 mg de sodium par jour soit 5g de sel d’ajout
(1/2 cuillère à thé).
 Choisir et préparer les aliments avec une faible quantité de sel et s’assurer
que le sel est iodé.
 Ne pas placer de sel sur la table au moment du repas.
 Pour les produits issus de l’Industrie Agroalimentaire ; choisir des
aliments ayant un taux de calcium >120mg/100g ;
 Privilégier des matières grasses riches en acides gras insaturés notamment
l’huile d’olive qui reste un aliment de choix pour sa richesse en acides
gras monoinsaturés (AGMI), en vitamine E et pour sa bonne résistance
thermique ;
 Eviter le grignotage.[29]
2.2- Hygiène alimentaire :
 Adopter un mode de cuisson sain qui évite au maximum la matière grasse
: ragouts, cuisson à la vapeur, au four, à l’étouffée ou en tagine ;
 Laver les fruits, les légumes et les œufs avant leur utilisation ;
 Se laver les mains avant chaque repas ;
 Se brosser les dents après chaque repas ;
 Veiller à la propreté des moyens de conservation des aliments
(congélateur, réfrigérateur).
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Dans un réfrigérateur : chaque aliment a une place spécifique

Figure 18 : emplacement de chaque type d’aliments dans le réfrigérateur : [29]

 Contrôler l’intégrité du conditionnement des aliments (boîtes de conserves
cabossées, emballages déchirés…) ;
 Vérifier les dates de péremption (Date Limite de Consommation et Date
Limite d’Utilisation Optimale) de chaque produit avant son achat et son
utilisation ;
 Ne jamais recongeler un aliment qui a été décongelé ;
 Enrouler la viande d’aluminium ou de film alimentaire et la placer en bas
dans le réfrigérateur pour éviter que le jus ne se déverse sur les autres
aliments ;
 Contrôler régulièrement les aliments secs (pâtes, riz…) en cas d’ingestion.
[29]
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Partie pratique :
enquête auprès de sportifs
pratiquant la remise
en forme
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IV-Partie pratique : enquête auprès de sportifs pratiquant la
remise en forme :
A- Introduction :
La nutrition est, avec l’entraînement physique, un élément déterminant de la
performance chez le sportif. Si la charge d’entraînement physique est importante, une
modification de l’alimentation, à partir des apports nutritionnels conseillés, peut
parfois être envisagée. Elle aura deux grands objectifs : d’une part, assurer la
compensation

des

macronutriments

et

micronutriments

utilisés

à

l’effort

(compensation quantitative et qualitative de la dépense énergétique) et d’autre part,
apporter les compléments énergétiques nécessaires (sous la forme de substrats) avant,
pendant et après la compétition dans un objectif de performance.
En cas de pratique sportive, la consommation énergétique du muscle est
particulièrement importante ; s’ajoute à ceci une forte transpiration accompagnée
d’une perte d’eau et de sels minéraux. Dans ce sens et pour répondre aux besoins de
l’organisme soumis à rude épreuve et pour éviter d’éventuelles carences et coups de
pompe, le sportif devra suivre quelques règles diététiques en adaptant ses apports
énergétiques et nutritionnels.
Si l’alimentation quotidienne du sportif de haut niveau, notamment en
compétition doit être prise en charge par un spécialiste en diététique sportive, celle
d’un sportif amateur ou de loisirs doit essentiellement respecter les grands principes de
l’alimentation générale.
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B- Méthodologie :
Cette enquête s’inscrit dans une étude des habitudes alimentaires et des
conduites nutritionnelles dans une population de sportifs marocains et a pour objectif
de déterminer le niveau et les circonstances de consommation des compléments
alimentaires comprenant les suppléments en protéines et les boissons énergisantes, les
effets ressentis sur la santé et les éventuelles conduites dopantes associées : La
population ciblée par notre enquête est plus précisément les sportifs pratiquant la
remise en forme ou la musculation.
La participation à l’étude est unique, chaque personne s’engageant à ne
compléter le questionnaire qu’une seule fois. Il est anonyme, et ne donne lieu à aucune
interprétation individuelle. Le questionnaire est destiné à toute personne pratiquant la
remise en forme et se déclarant volontaire pour participer à l’enquête, et s’engageant à
y répondre sincèrement. Il n’y a pas de limite d’âge à la participation.
Le choix des questions est délicat. Elles doivent être compréhensibles par tous et
le questionnaire se doit d’être court pour ne pas que l’enquêté se lasse. Il comporte 24
questions :
 Les 6 premières questions (Q1 à Q6) sont posées pour cadrer l’enquête avec
des données socio-descriptives classiques (âge, sexe, études, travail) pour
préciser le degré d’implication des individus interrogés dans la pratique
sportive.
 Les questions de Q7 à Q14 donnent une idée sur les habitudes alimentaires et
nutritionnelles et permettent de connaître la consommation de liquide dans la
journée, une bonne hydratation étant recommandée pour être performant.
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 Les Q15 à Q21 permettent d’évaluer le niveau de consommation des
compléments alimentaires chez les sportifs tout en précisant leurs attitudes
vis-à-vis de ces produits.
 Enfin, les Q22 à Q24 illustrent quelques facteurs pouvant influencer les
choix alimentaires du sportif.
Le recueil et l’analyse statistique des données ont été réalisés à l’aide des
logiciels « Microsoft Excel » et « Google drive ». Ce dernier nous a permis de saisir,
au fur et à mesure des questionnaires collectés, et d'en obtenir les statistiques
automatiquement sur boite mail sous forme de graphiques.
Vu qu’aucune étude similaire n’a été faite auparavant, nous avons décidé de
prendre notamment comme référence le guide marocain de nutrition à l’usage des
professionnelles de santé, qui constitue l’un des éléments clé de la Stratégie Nationale
de Nutrition (SNN) 2011-2019 visant à améliorer la santé des citoyens durant les
différents cycles de vie en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs, à savoir la
nutrition.
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C- Résultats et discussion :
1- Description de l’échantillon global :
1-1 Le sexe :
Durant la période de l’étude, qui était de 2 mois et demi : du 15 septembre 2018
au 30 novembre 2018, 107 sujets ont été inclus, l’échantillon est composé de 22
femmes (20, 6%) et 85 hommes (79,4%).

Figure 19 : Pourcentage de participants à l’enquête selon le sexe.
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1-2 l’âge :
La population étudiée est composée majoritairement de sportifs jeunes âgés de
moins de 25 ans (64,5%) et de sportifs dont l’âge varie entre 25 et 40 ans (31,8%).

Figure 20 : répartition des individus de l’échantillon étudié par tranche d’âge
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1-3 Statut professionnel :
La plupart (62,6%) des individus interrogés grâce à notre questionnaire sont des
étudiants tandis de 35,5% ont une activité professionnelles et 1,9% sont retraités.

Figure 21: répartition des individus de l’échantillon selon la situation professionnelle
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2-Activité physique :
2-1 Question 4 : Combien de séances d’entraînement en moyenne avez-vous
par semaine ?
Nous observons que 25,2% d’entre eux s’entraînent 5 fois par semaine, 13,1%
font 2 séances par semaine et 3,7% font 1 une par semaine. Nous pouvons constater
que pour la majorité (57,9%), la moyenne est de 3 séances de sport par semaine.

Figure 22 : Répartition des individus de l’échantillon selon le nombre en moyenne
de séances par semaine :
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2-2 Question 5 : Où pratiquez-vous votre activité physique le plus souvent :
Nous constatons immédiatement qu’une grande partie (88,8%) des sportifs
interrogés fréquentent des salles de sport tandis que 18,7% d’entre exercent leur
activité physique a la maison et 9,30% en plein air.

Figure 23 : Lieu de pratique de l’activité sportive :
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2-3 Question 6 : Quels sont vos objectifs ?
Nous constatons que près de 63% des sportifs interrogés cherchent à développer
leur masse musculaire, 46,7% veulent améliorer leur santé, 41,1% ont comme objectif
d’améliorer leur performance physique, 43% veulent perdre du poids tandis que
15,9% d’entre cherchent à gagner du poids.

Figure 24 : Graphique montrant les pourcentages des objectifs des individus interrogés
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3- Habitudes alimentaires :
3-1 Question 7 : Faites-vous attention à votre alimentation ? (aliments sains,
non transformés etc...)
33,6% des sportifs de notre échantillon prêtent régulièrement attention à leur
alimentation

tandis

que

62,6%

d’entre

eux

affirment

qu’ils

surveillent

occasionnellement leur alimentation et 3,7% n’y font pas du tout attention.

Figure 25 : graphique précisant l’intérêt que portent les individus de notre population
envers leur alimentation :
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3-2 Question 8 : Cuisinez-vous vos propres repas ?
51,4% des sportifs interrogés affirment souvent cuisiner leurs propres repas,
28% d’entre eux affirment les préparer par eux-mêmes, 19,6% disent qu’ils préparent
rarement leurs propres repas et enfin 0,9% ne les préparent jamais.

Figure 26 : graphique montrant la fréquence de préparation de nos sportifs de leurs repas
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3-3 Question 9 : A quelle fréquence consommez-vous des fruits et des
légumes?
57,1% des individus de la population étudiée consomment 3 fruits et légumes
par jour, 36,2% en consomment 5 par jour et plus tandis que 5,7% en consomment
seulement 2 fruits et légumes par jour.
Selon le guide marocain de nutrition : l’idéal serait de consommer au moins 5
fruits et légumes par jour.
Les fruits et légumes sont riches en eau, en minéraux, en oligo-éléments, en
vitamines et en fibres alimentaires. Chaque partie de plantes, telle les racines (carotte,
navet, betterave, radis…), les feuilles (chou, épinard, salades…) ou les fruits (pomme,
tomate…) présentent des éléments complémentaires. C’est donc en variant son
alimentation et en combinant différents fruits et légumes qu’on en retire le maximum
de bienfaits.
Consommer les fruits et légumes crus aussi souvent que possible sinon les
préparer avec peu ou pas de matière grasse, de sel et/ou de sucre. Il est recommandé de
consommer au moins un légume à feuille verte foncée (épinard, salade verte,
artichaut…) et un fruit ou légumes à chair orange tous les jours. Préférer les fruits et
légumes entiers aux jus ou aux conserves car ils peuvent contenir des quantités élevées
de sel ou de sucre.
Les personnes qui consomment suffisamment de fruits et légumes sont
moins exposées aux risques de maladies cardiovasculaires, de cancers, d’obésité
et de diabète.
Les sportifs à risque de déficience en micronutriments sont ceux qui limitent
leurs apports énergétiques, en particulier dans le but de perdre du poids, ceux qui
éliminent de leur alimentation un ou plusieurs groupes d’aliments, ou ceux qui
consomment des régimes riches en glucides ou en protéines avec une faible densité en
micronutriments. [29]
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Figure 27 : Fréquence de consommation des fruits et légumes par jour :

3-4 Question 10 : A quelle fréquence consommez-vous des produits laitiers?
Nos sportifs ne négligent pas les produits laitiers : 28,3% d’entre eux
consomment au moins 3 produits laitiers par jour, la plus grande partie (44,3%)
consomment 2 à 3 produits laitiers par jour tandis que 20,8% en consomment 2 par
jour et 6,6% consomment moins de 2 produits laitiers par jour.
D’après le guide marocain de nutrition, il faut consommer 2 à 3 produits laitiers
par jour et varier les sources.
1 portion correspond à un verre de lait (125ml), ou 1 yaourt ou 45g de fromage
ou 60 gr de fromage rouge ou 1 verre de « lben » ou 1verre de « lben » + orge.
Ils constituent la première source de calcium, ils apportent également des
protéines, des vitamines du groupe B, du phosphore.
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Ce groupe comprend : le lait, les fromages, les yaourts, le fromage blanc, lben,
raïb…Ces aliments présentent une grande disparité quant à leur teneur en matières
grasses et en sucre, d’où l’importance de varier ses sources.
Si possible consommer au moins 1 yaourt par jour, car il convient à tout le
monde, il permet de différencier les goûts et les textures. Le yaourt convient même aux
intolérants au lactose.
Éviter la consommation de caféine avec les produits laitiers car elle diminue
l’absorption de calcium. Enfin, éviter d’avoir une alimentation très salée car l’excès de
sel est associée à une augmentation de l’excrétion de calcium. [29]

Figure 28 : Fréquence de consommation des produits laitiers
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3-5 Question 11 : A quelle fréquence consommez-vous de la viande ?
Nous remarquons une diversité de fréquence de consommation des viandes au
sein de la population étudiée : 28% des sportifs interrogés consomment de la viande
plus de 2 fois par jour, 35,5% en consomment 1 à 2 fois par jour et 31,8% en
consomment 1 fois par jour.
D’après le guide marocain de nutrition, ils sont à consommer 1 à 2 fois par jour.
Ils doivent être un des composants du plat principal et non pas l’élément dominant.
Les viandes peuvent être substituées par d’autres éléments du groupe alimentaire
« VPO » (viandes, poissons et œufs) : il est aussi conseillé de consommer au moins 2
fois par semaine du poisson et privilégier les poissons gras (thon, saumon, sardine,
maquereau) particulièrement riches en vitamines D, E, oméga 3 et oméga 6.
Ce groupe se caractérise par un apport élevé en protéines de haute valeur
biologique très prisées par les sportifs mangeant plus de 3 repas par jour du fait de leur
richesse en acides aminés essentiels. Il apporte également du fer, ainsi que des
vitamines du groupe B (les viandes sont l’unique source de vitamine B12).
Il comprend : les viandes, volailles, abats, poissons, crustacés, coquillages, œufs
et charcuteries. Ces aliments présentent une grande disparité quant à leur teneur en
matières grasses, d’où l’importance de varier ces sources.
 Préférer la volaille et les viandes maigres et très maigres (< 5% de matière
grasse).
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 Eviter la consommation de charcuterie (mortadelle, « saucissons »…), de
viande fumée séchée et en conserve car elles peuvent contenir des quantités
élevées de sel, lipides et composés cancérigènes (nitrates).


Eviter les panures (poissons panés, fritures de poissons, nuggets…) et les
viandes en sauces.

 Avant leur préparation, enlever la graisse visible, retirer la peau des volailles
et adopter des modes de cuisson sain (grillade, vapeur…).[29]

Figure 29 : Fréquence de consommation des viandes
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3-6 :Question 12 : A quelle fréquence consommez-vous ces aliments ? (- Pain
- pâtes, riz, céréales - biscuits, gâteaux, viennoiseries - légumineuses)
D’après ce graphique, les aliments les plus consommés par nos sportifs seraient
les pâtes, riz et céréales, et les légumineuses : ce sont les aliments riches en glucides
complexes dont l’index glycémique (capacité d’un aliment à élever la glycémie) est
faible et vont libérer lentement les glucides dans le sang. Ils sont à privilégier les jours
précédents une épreuve sportive, car la prise d'aliment à IG bas permettra d'élever les
stocks de glycogène à leur niveau maximal : C’est une bonne façon d’optimiser les
performances pour des activités de longues durées. De plus, Ces aliments constituent
une excellente source de fibres et de protéines végétales.
Les aliments les moins consommés par les individus de notre population sont les
biscuits, gâteaux et viennoiseries car leur IG est assez élevé : leur digestion rapide fait
très rapidement augmenter la glycémie et sous l’effet de l’augmentation de l’insuline,
orientent le stockage des glucides sous forme de masse grasse.
Pour un rendement optimal, avant l’activité sportive, le choix se portera sur des
aliments à IG bas.

Figure 30 : Graphique montrant la fréquence de consommation de divers aliments
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3-7 : Question 13 : Quel serait votre ration hydrique journalière ?
23,8% des sportifs interrogés ont une ration hydrique journalière de 2,5L par
jour, 56,2% ont une ration hydrique de 1,5L par jour, 16,2% d’entre eux boivent en
moyenne 1L par jour. Enfin, 3,8% boivent moins d’un litre d’eau par jour.
Les besoins en liquide chez le sportif sont très élevés car les pertes, notamment
par sudation, sont très importantes.
D’après le guide marocain de nutrition, Il est impossible de recommander une
ration hydrique précise, le seul critère valable pour juger de la bonne hydratation d’un
sportif est la variation de son poids corporel. Un moyen simple pour évaluer les pertes
en eau et donc les besoins est de peser le sportif avant l’effort puis après l’effort. La
différence entre les deux correspond à la quantité d’eau perdue. [29]

Figure 31 : Graphique illustrant la ration hydrique journalière des sportifs interrogés
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3-8 : Question 14 : Vous buvez le plus d'eau :
D’après ce graphique, la majorité (70,1%) des sportifs interrogés boivent le plus
d’eau pendant l’activité sportive.
D’après le guide marocain de nutrition, il faut boire le plus tôt possible, c’est-àdire avant et pendant l’effort même si on n’en ressent pas le besoin. La soif apparait
quand la déshydratation est déjà amorcée, elle est donc un mauvais indicateur des
besoins en eau de l’organisme. Néanmoins, un apport excessif de liquide peut non
seulement diminuer les performances mais représenter un réel danger pour le sportif.
Dans ce sens, il est recommandé pour le sportif de :
 Boire 2 à 4 verres de liquide par heure de sport ;
 Boire au cours de l’activité sportive en cas d’effort intense ou de fortes
chaleurs afin de maintenir le niveau de performance, la concentration et la
coordination des mouvements
 Compenser les pertes hydriques et minérales à la fin de l’activité sportive. Il
est recommandé d’apporter une quantité de boisson compensant 150 % de la
perte de poids obtenue lors de l’activité. La boisson de récupération doit
apporter du Na (1,2 g/l) sous forme de NaCl.[29]
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Figure 32 : Graphique montrant le moment au cours duquel les sportifs boivent
le plus d’eau par rapport à l’activité sportive
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4- Compléments alimentaires :
4-1 Question 15 : Avez-vous déjà pris des compléments alimentaires
(protéines en poudre boissons énergisantes...)
Dans notre population, 54% des individus consomment ou ont déjà consommé
des compléments alimentaires. Les moins de 25 ans sont les plus gros consommateurs
de compléments alimentaires, vient ensuite les individus dont l’âge varie entre 25 et 40
ans.
Les personnes âgées de plus de 40 ans sont des faibles consommateurs de
compléments alimentaires, car ils consomment généralement une alimentation
traditionnelle.

Figure 33 : Graphique montrant le pourcentage de consommateurs des compléments
alimentaires et la répartition en fonction de l’âge

139

4-2 Question 16 : Qui vous a fait connaître ce type de compléments
alimentaires ?
Les réseaux sociaux sont majoritairement les premiers relayeurs de l’information
(84,5%). Vient ensuite les amis et entourage (62,1%), les professionnelles de santé
(20,7%), les coachs sportifs (17,2%) et enfin la recherche personnelle (5,1%).
Parmi les autres pourvoyeurs d’information sur ces compléments alimentaires,
on retrouve principalement les stands de présentation, les différentes publicités lors
d’évènements sportifs et/ou sur les voitures et/ou dans la rue,… et les distributions
d’échantillons. On s’aperçoit d’après ce questionnaire que la publicité faite sur ces
compléments joue un rôle primordial sur leur consommation, le fait que ce soit un ami
qui fasse connaître un produit va mettre la personne plus en confiance vis-à-vis de ce
produit que toutes les autres techniques de vente.

Figure 34 : Différents modes de publicité sur les compléments alimentaires
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4-3 Question 17 : A quelles fréquences en prenez-vous ?
On s’aperçoit que chez les sportifs interrogés, c’est la consommation en milieu
sportif qui domine : 39,7% d’entre eux affirment ne jamais en consommer en dehors
du milieu sportif.

Figure 35 : Fréquence des consommations lors de séances sportives
et en dehors des séances sportives

4-4 Question 18 : Motifs de consommation de protéines en poudre :
Près de 75% des consommateurs de compléments alimentaires prétendent
consommer de la protéine en poudre pour couvrir leurs besoins journaliers en
protéines : Pour les adeptes d’exercices de force, les besoins en protéines sont
supérieurs aux sportifs d’endurance, les besoins protéiques d’un sportif de force
imposent d’avoir un apport optimal en protéines, variant de 1,6 à 1,8 g/kg/j.
Une alimentation hyper-protéinée (plus de 3 g/kg/jour) est susceptible d’entraîner
des atteintes rénales (glomérulonéphrites). Le conseil d’un apport hydrique supérieur
est primordial. La supplémentation en protéines en poudre est possible dans certains
sports et périodes d’entraînement, et sous surveillance professionnelle.
141

Il faut savoir comment l’utiliser, quand et pourquoi. L’apport en protéines doit
se faire le plus précocement après l’arrêt de l’activité et le plus répété pour avoir des
effets optimaux sur les synthèses protéiques et sur la croissance du tissu
musculaire[139].
66,7% consomment ces protéines en poudres pour leur côté pratique et
fonctionnel. Contrairement aux aliments courants, ces préparations présentent
l’avantage de ne pas nécessiter de préparation culinaire. Mais il faudra tout de même
respecter une alimentation saine et équilibrée : Les deux tiers des apports protéinés
doivent être couverts par l’alimentation et un tiers peut être apporté par
complémentation.
28,1% en consomment pour limiter les apports en graisse et en sucre notamment
de lactose, un sucre souvent mal toléré par le système digestif. 10,5% pensent que la
consommation de ces protéines en poudre serait plus efficace que la consommation
d’aliments solides naturellement riches en protéines : Ceci dépendra bien évidement de
la composition qualitative de ces protéines en poudre qui diffère d’un produit à un
autre.

Figure 36 : Graphique précisant les pourcentages des motifs
de consommation des protéines en poudre
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4-5 Question 19 : Pensez-vous que la protéine en poudre a les mêmes qualités
nutritionnelles que certains aliments solides :
Sur les 58 individus consommateurs de compléments alimentaires, la moitié
pense que la protéine en poudre a les mêmes qualités nutritionnelles que certains
aliments solides.
Même si la poudre a une plus forte concentration en protéines, elle est dénuée de
tous les autres nutriments accompagnant généralement les protéines présentes dans la
viande, le poisson, les produits laitiers ou les céréales complètes. Les aliments riches
en protéines offrent ainsi des vitamines, des minéraux, des glucides et des acides gras
sains, qui ne sont pas présents dans les poudres protéinées.
Un des grands avantages des protéines en poudre outre l'aspect pratique est le
temps de digestion. En effet, les protéines d'aliments solides comme la viande ou les
œufs doivent être transformées sous l'action d'enzymes dans l'estomac avant d'arriver à
l'intestin. C'est particulièrement long.
La « whey » par exemple, une des protéines minoritaire du lait, sera acheminée
vers l'intestin rapidement en moins de 45 minutes. Elle sera donc conseillée autour de
l'entraînement et au réveil, pour amener rapidement les acides aminés aux muscles.
La caséine, l'autre protéine du lait, nécessite une digestion plus longue. En tant que
protéine « lente », elle sera utilisée pour apporter les acides aminés graduellement au
corps (protéine anti-catabolisante), un peu comme les sucres « lents » pour comparer
avec les glucides. L’idéal serait de la prendre avant de se coucher ou pendant la
journée.
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Figure 37 : Pensez-vous que la protéine en poudre a les mêmes
qualités nutritionnelles que certains aliments solides ?

4-6 Question 20 : Motifs de consommation des boissons énergisantes :
73,2% des individus consommateurs de compléments alimentaires affirment
consommer des boissons énergisantes en vue d’améliorer leurs performances
sportives, nous constatons que la consommation de boissons énergisantes n’est pas
anecdotique mais bien ancrée dans les rituels de préparation du sportif. Dans ce
domaine, les essais réalisés mettent en évidence des résultats contradictoires. Dans une
étude d’avril 2011, les effets du « Red Bull » sur des efforts de sprints répétés chez des
femmes athlètes sont comparés versus un placebo sucré ne contenant ni taurine, ni
caféine. La quantité de Red Bull ingérée est de 250 ml une heure avant les tests, et les
résultats ne montrent pas de différence significative entre la boisson énergisante et le
placebo sur le plan des performances, mais également sur d’autres facteurs évalués
comme le rythme cardiaque ou le ressenti de fatigue après l’effort [140].
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33,9% en consomment pour améliorer leurs performances intellectuelles tandis
que 30,4% consomment ces boissons pour la recherche d’un état de veille.
Il semble que les boissons énergisantes ont un effet sur la concentration et la
mémoire, aussi bien immédiate que secondaire. Certaines études évoquent une
amélioration des performances cognitives, en particulier dans des situations qui
demandent un effort cognitif prolongé. Les marqueurs d’évaluation de ces
performances sont variables en fonction des études, mais on retrouve fréquemment le
temps de réaction, le calcul mental, la rapidité de choix et la reconnaissance d’images
ou de mots. Le niveau d’éveil est également accru.
Des études relatives à l'état de veille sont également menées. Des tests lors de
conduites automobiles prolongées ont montré un niveau d'éveil supérieur et un nombre
moins important d'erreurs au volant chez les sujets ayant bu des boissons énergisantes
versus un placebo. Ces boissons favorisent également une heure de réveil plus
matinale et une somnolence diurne plus importante. En effet, le maintien d'un éveil
plus tardif associé à une durée de sommeil plus courte mène à des périodes de
somnolence diurne les jours suivant la consommation, ce qui entraine à nouveau une
consommation de boissons énergisantes [141].
Enfin, le goût serait un motif de consommation des boissons énergisantes pour
8,9% des individus interrogés : On peut donc supposer qu'une diversification des
arômes de ces boissons pourrait séduire un plus grand nombre de consommateurs.
Ainsi plusieurs marques ont déjà commencé à développer cette stratégie marketing
afin d'augmenter leur part de marché.
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Figure 38 : Graphique illustrant les motifs de consommation des boissons énergisantes

4-7 Question 21 : Selon vous, les boissons énergisantes consommées lors d'un
effort présentent un risque particulier pour la santé ?
Près des 2 tiers des individus pensent que les boissons énergisantes consommées
lors d'un effort présentent un risque particulier pour la santé
Les boissons énergisantes comportent leur lot d'effets indésirables sur la santé.
La consommation importante de boissons de ce type peut engendrer des effets
secondaires sur le système nerveux central, cardiovasculaire, digestif et rénal :


Système nerveux central : perte de sommeil, irritabilité, anxiété, maux de
tête.



Système cardiovasculaire : augmentation de la pression artérielle,
accélération de la fréquence cardiaque, risques d'arythmie.



Système digestif : surproduction d'acides, apparition de brûlures d'estomac
et de dérangements gastro-intestinaux.
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Système rénal : production importante d'urine provoquant la perte d'eau
(déshydratation) et de minéraux (sodium, potassium, etc.)

La combinaison d'alcool et de boissons énergisantes peut provoquer une
importante intoxication. En effet, puisque les effets de l'ivresse seraient masqués par la
consommation des boissons énergisantes, elle conduirait à une plus importante
consommation d'alcool.
De plus, ces boissons peuvent aussi engendrer des problèmes de dépendance :
Au même titre que les drogues, l'alcool et la cigarette, la caféine contenue dans les
boissons de ce type entraine une dépendance. L'arrêt de consommation de ces boissons
comporte des effets secondaires tels que maux de tête, irritabilité, nervosité, anxiété et
somnolence.

Figure 39 : les boissons énergisantes consommées lors d'un effort présentent
un risque particulier pour la santé ?
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5-Coût de l’alimentation :
5-1 Question 22 : Quel serait votre budget alimentation par mois ? (pour 1
personne)
Nous constatons que 45,8% des sportifs interrogés ont un budget mensuel
d’alimentation inférieur à 1500 dhs. Il varie entre 1500 et 2500 dhs chez 40,2% des
sportifs et entre 2500 et 3500 dhs chez 14% d’entre eux.

Figure 40: Question 22 : Quel serait votre budget alimentation par mois ? (pour 1 personne)
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5-2 : Question 23 : Privilégiez-vous les produits alimentaires les moins
couteux ou de marque ?
Près de 68% des sportifs interrogés préfèrent les produits alimentaires les moins
coûteux contre 31,4% qui achètent des produits de marque.
Bien manger ne coûte pas nécessairement plus cher. Il existe de nombreux
moyens de bénéficier des avantages d'une saine alimentation tout en respectant son
budget : Adopter un régime à base de produits naturels peut s’avérer plus
économique et rentable que d’avoir recours aux compléments alimentaires qui sont
généralement coûteux.
Privilégier les produits sans marque : Ces produits sans marque sont souvent
identiques aux produits de marque, mais ils coûtent moins cher. Il est conseillé de
comparer les étiquettes « Valeur nutritive » et les listes d'ingrédients, afin d’éviter de
payer plus cher pour un emballage portant une marque. Les produits en vrac sont
généralement économiques eux aussi.

Figure 41 : Question 23 : Privilégiez-vous les produits alimentaires
les moins couteux ou de marque ?
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Question 24 : Selon vous, le fait de suivre un régime alimentaire spécial adapté
aux sportifs Est-il nécessaire pour obtenir des résultats visibles?
74,8% des sportifs ayant répondu à ce questionnaire affirment qu’une nutrition
adapté aux sportifs est impératif pour avoir un résultat visible, 6,5% d’entre eux ne
sont pas d’accord, tandis que 18,7% pensent qu’un régime alimentaire réservé aux
sportif

ne

permet

pas

forcément

d’avoir

des

résultats

visibles.

Sur un plan général, une bonne alimentation est un facteur essentiel au bon
fonctionnement du corps humain et à son maintien en bonne santé. L’alimentation doit
être variée pour permettre de fournir au corps tous les nutriments nécessaires : oligoéléments, fibres, vitamines, minéraux, protéines, lipides, glucides.
Les besoins d’un adulte sédentaire par rapport à un adulte pratiquant plusieurs
séances de musculation par semaine sont différents. Si la nutrition sportive est la clé
pour que chacun atteigne son objectif, c’est encore plus vrai en musculation. Dans
cette discipline, on dit que 80% des résultats se font dans l’assiette, contre 20% dans
l’entrainement.
Quand on fait du sport et encore plus quand on fait de la musculation, le
renouvellement protéique (la quantité de protéines détruites et recyclée par jour)
augmente, il est donc important de consommer plus de protéines afin de compenser cet
accroissement du renouvellement.
Les apports énergétiques doivent aussi être adaptés pour compenser les
dépenses. Durant une séance de musculation, le corps du sportif va dépenser de
l’énergie donc s’entraîner en ayant une mauvaise alimentation amènera à un manque
d’énergie et des étourdissements notamment, sur du long terme, une fonte musculaire
peut en résulter.
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Toutefois, l’alimentation à respecter n’est pas la même selon que le sportif désire
perdre de la graisse ou gagner de la masse. Il est donc nécessaire de commencer par
définir clairement les besoins. Ensuite, les exercices appropriés devront être exécutés et
l’alimentation qui convient doit être respectée.

Figure 42 : Selon vous, le fait de suivre un régime alimentaire spécial adapté
aux sportifs est-il nécessaire pour obtenir des résultats visibles?
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Conclusion
et perspectives :
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La diététique n’est pas une problématique moderne. En effet, selon Hippocrate, «
ce que nous pensons et ce que nous mangeons, combinés ensemble, fabrique ce que
nous sommes, tant physiquement que mentalement ». Il est donc utile de considérer
l’aliment comme le premier des médicaments. Une diététique adaptée au sportif repose
avant tout sur une alimentation équilibrée.
Accessible facilement, sans rendez-vous, le pharmacien joue un rôle important
de conseil dans un contexte où la pratique sportive ne cesse de se développer. Sa
connaissance des médicaments, notamment de la iatrogénie médicamenteuse ou des
dangers de l’automédication, et desrègles hygiéno-diététiques lui permet d’aider le
sportif à pratiquer son activité sans inconfort et en toute sécurité, décourager les buts
irréalistes quant au poids et à la composition corporelle et insister sur l’importance
d’un apport adéquat en énergie pour maintenir une bonne santé, prévenir les blessures
et atteindre une bonne performance physique, mais aussi de l’accompagner dans les
phases de préparation ou de récupération. Il doit rappeler au sportif, amateur ou
professionnel, que l’équilibre alimentaire est défini par la quantité, la qualité, la
diversité, la répartition des prises et une bonne hydratation. Il peut également l’aider à
adapter son alimentation à sa pratique sportive grâce a l’usage éventuelle de
compléments alimentaires.
Des professionnels de la santé découragent l’usage de tous les produits
ergogènes, tandis que d’autres suggèrent de les utiliser avec prudence et seulement
après un examen rigoureux de l’innocuité, de l’efficacité, de la puissance et de la
légalité du produit. Les athlètes ne devraient pas utiliser les produits nutritionnels
ergogènes sans en avoir sérieusement évalué les caractéristiques et en avoir discuté
avec un professionnel de la santé ou de la nutrition.
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Notre étude a bien montré l’impact des habitudes alimentaires sur l’état
nutritionnel des athlètes marocains, et sur leurs compositions corporelles. La
connaissance des facteurs prédictifs de l’altération de l’état nutritionnel que ce soit le
risque de l’obésité, de l’insuffisance pondérale ou le retard de croissance permettrait
de les prévenir à un stade précoce ; il est plus facile de prévenir que de traiter les
troubles nutritionnels.
Il faut noter que les troubles nutritionnels seraient liés à de mauvaises pratiques
en matière d'alimentation. Par ailleurs, l'insuffisance d'information de la population est
l’un des facteurs de risque qui affectent l'état nutritionnel depuis l'enfance.
Au Maroc, des améliorations certaines ont été constatées dans le domaine de la
nutrition. En effet, le Ministère de la Santé a mis en place un ensemble d'interventions
spécifiques visant l'amélioration de l'état nutritionnel des populations en particulier les
plus vulnérables. Il s'agit de la surveillance de la croissance, la promotion de la
pratique de l'allaitement maternel, la supplémentation en vitamines et en sels minéraux
des enfants et des femmes durant la grossesse ainsi que la promotion de la
consommation des aliments fortifiés en micronutriments ; mais le domaine de la
nutrition du sportif et du plus jeune surtout reste négligé, d’où la nécessité d’élaborer
des mesures pour l’amélioration de l’état nutritionnel des jeunes athlètes. Des
interventions scolaires et communautaires seront nécessaires à développer pour
promouvoir une bonne alimentation chez cette catégorie d’adolescents marocains.
Nous proposons plusieurs mesures réparties sur deux volets :
1- L’évaluation continue de l’état nutritionnel de l’athlète
 Prise des mesures anthropométriques (à savoir le poids, la taille, et les
tours de circonférences) d’une manière régulière, afin de détecter le plutôt
possible les changements de l’état nutritionnel de l’athlète et en prévenir
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les conséquences, ce qui permettra de garder une base de données à
archiver, utilisable par la suite.
 Diffusion du concept de l’utilisation de l’impédance bioélectrique (BIA)
qui est une méthode de prédiction largement utilisée au niveau
international pour estimer la composition corporelle, auprès des
entraineurs et des responsables concernés. C’est une méthode fiable et
simple utilisable dans le suivi des jeunes athlètes. D’une part, Cela
permettra aux responsables d’aider les athlètes s’ils gagnent anormalement
du poids ou de l’adiposité, ou on contraire s’ils en perdent d’une manière
malsaine ; et d’autres part de trouver des valeurs seuils d’IMC et de
composition corporelle pour la population des athlètes jeunes marocains,
pour la prévention notamment des troubles nutritionnels et des maladies
qui en suivent.
2- La promotion d’une éducation nutritionnelle
 Elaboration d’un guide nutritionnel au profit des sportifs et leurs encadrants.
L’éducation nutritionnelle joue un rôle capital pour favoriser une bonne
alimentation. Elle doit appliquer les découvertes les plus récentes des
sciences nutritionnelles tout en tenant compte à la fois du contexte socioéconomique et culturel. Elle doit aussi être conduite de façon à inciter
véritablement la population à adopter des régimes alimentaires équilibrés et
des modes de vie sains. Cela permettra aux responsables et aux entraineurs
de suivre et conseiller leurs athlètes afin de les aider à suivre une bonne
alimentation. Sans oublier l’intérêt de l’intégration de l’éducation
nutritionnelle dans le programme à l’école et surtout la nutrition du sportif
pour les jeunes athlètes.
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 Mise en œuvre des journées de sensibilisation. En dehors des entraineurs et
responsables, la famille joue un rôle important dans la nutrition de
l’adolescent sportif, d’où la nécessité d’inviter les parents pour leur donner
des conseils en nutrition et sur l’équilibre alimentaire spécifique à l’enfant et
l’adolescent sportif.
 Utilisation des médias et des publicités pour promouvoir une alimentation
saine et équilibrée, en particulier celle qui s'adresse aux athlètes.
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RESUME

Titre : Nutrition du sportif : Enquête auprès de sportifs pratiquant la remise en forme.
Auteur : SOUISSI Issam
Mots clés : Sport, nutrition, compléments alimentaires, enquête, pharmacien.

La diététique joue un rôle conséquent sur la santé et les performances du sportif. La
physiologie de l’effort physique réclame des besoins nutritionnels accrus en macro et
micronutriments. Dans la plupart des cas, une alimentation variée et équilibrée suffit à
combler les pertes nutritionnelles du sportif et permet d’envisager une progression physique
sur le long terme. Cependant, la recherche continuelle de performances attire le sportif à
utiliser des compléments alimentaires et des produits diététiques de l’effort. Une
consommation non éclairée peut avoir des répercussions négatives sur la santé et la pratique
sportive de compétition. Le pharmacien d’officine, professionnel de santé et distributeur de
produits de nutrition sportive, a un rôle primordial pour dispenser les conseils spécifiques au
sportif concernant ses besoins, l’intérêt des produits de nutrition sportive et les précautions
d’emploi de ces derniers.
Le présent travail rapporte aussi un aspect pratique de la nutrition chez un groupe de sportifs
pratiquant la remise en forme.
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ABSTRACT
Title : The nutrition of the sport person : survey of athletes practicing fitness .
Author : SOUISSI Issam
Key words: Sport, nutrition, food supplements, survey, pharmacist.
Dietetics plays a significant role in the health and performance of the athlete. The physiology
of physical efforts demands increased nutritional requirements in macro and micronutrients.
In most cases, a varied and balanced diet is enough to compensate the nutritional losses of the
athlete and allows to consider a physical progression in the long term. However, the continual
search for performance attracts the sportsman to use dietary supplements and dietary products
of the effort. Unreasoned consumption can have a negative impact on health and competitive
sport. The pharmacist, as a health professional and distributor of sports nutrition products, has
a key role in providing specific advice to the athlete on its needs, the interest of sports
nutrition products and the precautions for use of them.
The present work also reports a practical aspect of nutrition in a group of fitness athletes.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ :ﺑﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ ﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ.
اﻟﻜﺎﺗﺐ :اﻟﺴﻮﯾﺴﻲ ﻋﺼﺎم
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :رﯾﺎﺿﺔ ،ﺗﻐﺬﯾﺔ ،ﻣﻜﻤﻼت ﻏﺬاﺋﯿﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺻﯿﺪﻻﻧﻲ.
ﺗﻠﻌﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ دورا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺻﺤﺔ وأداء اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ .ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺒﺪﻧﻲ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺬﯾﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة و اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ .ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت  ،ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻤﺘﻨﻮع واﻟﻤﺘﻮازن ﻛﺎﻓﯿﺎ ً
ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﻲ وﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ اﻷداء ﯾﺠﺬب اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﻠﺠﮭﺪ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ .اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻺﺷﺮاف ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ .ﯾﻠﻌﺐ اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﺑﺼﻔﺘﮫ
ﻣﮭﻨﻲ ﺻﺤﻲ وﻣﻮزع ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ،دورا ً أﺳﺎﺳﯿﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ ،
وﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ.
ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﻀﻤﻦ أﯾﻀﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﺬﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ ﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ.
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Serment de Galien
Je jure en présence des maîtres de cette faculté :

-

D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de
mon art et de leur témoigner ma reconnaisse en restant
fidèle à leur renseignement.

-

D’exercer ma profession avec conscience, dans l’intérêt
de la santé public, sans jamais oublier ma responsabilité
et mes devoirs envers le malade et sa dignité humain.

-

D’être fidèle dans l’exercice de la pharmacie à la
législation en vigueur, aux règles de l’honneur, de la
probité et du désintéressement.

-

De ne dévoiler à personne les secrets qui m’auraient
été confiés ou dont j’aurais eu connaissance dans
l’exercice de ma profession, de ne jamais consentir à
utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre
les mœurs et favoriser les actes criminels.

-

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis
fidèle à mes promesses, que je sois méprisé de mes
confrères si je manquais à mes engagements.

 أن أراﻗﺐ ﷲ ﻓﻲ ﻣﮭﻨﺘﻲ-

أن أﺑﺠﻞ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﯾﺪﯾﮭﻢ ﻣﺒﺎدئ ﻣﮭﻨﺘﻲ وأﻋﺘﺮف
ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﯿﻞ وأﺑﻘﻰ دوﻣﺎ وﻓﯿﺎ ﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻤﮭﻢ.
-

أن أزاول ﻣﮭﻨﺘﻲ ﺑﻮازع ﻣﻦ ﺿﻤﯿﺮي ﻟﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،وأﻧﻼ أﻗﺼﺮ أﺑﺪا ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻲ وواﺟﺒﺎﺗﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺮﯾﺾ
وﻛﺮاﻣﺘﮫ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
-

أن أﻟﺘﺰم أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻲ ﻟﻠﺼﯿﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ وﺑﺄدب
اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺸﺮف ،وﻛﺬا ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺘﺮﻓﻊ.

-

أن ﻻ أﻓﺸﻲ اﻷﺳﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﮭﺪ إﻟﻲ أو اﻟﺘﻲ ﻗﺪ أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺛﻨﺎء
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎﻣﻲ ،وأن ﻻ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻹﻓﺴﺎد اﻷﺧﻼق
أو ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ.

-

ﻷﺣﻈﻰ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻨﺎس إن أﻧﺎ ﺗﻘﯿﺪت ﺑﻌﮭﻮدي ،أو أﺣﺘﻘﺮ ﻣﻦ طﺮف
زﻣﻼﺋﻲ إن أﻧﺎ ﻟﻢ أف ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻲ.
-

وﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﻮل ﺷﮭﯿﺪ

