
Prof. Alain Carpentier

Université Libre
de Bruxelles

Faculté des Sciences 
de la Motricité

« Les besoins, dépenses énergétiques 
et compléments du sportif en fonction 

du type d’activités pratiquées »



Activités sportives et 
apports nutritionnels
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Principes de l’alimentation 
équilibrée 

(homme adulte = 2600 kcal/jour)
Métabolisme de base (MB)
• repos : 60% 

= 1600 kcal
Effet thermique aliments (ETA)
• nutrition : 10% 

= ± 250 kcal
Vie active (AJ)
• activités journalières : 30%

= 750  kcal

+ Exercices (sports: NAP) 
variable : 500 - 2000 kcal ! 0
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Aspects généraux de 
l’alimentation du sportif

• Période d’entraînement
(1) Apports alimentaires = dépenses énergétiques
(2) Récupération des substrats énergétiques

- glucides, protéines, eau et minéraux
- varier les repas
- diminuer les risques de déficience immunitaire

• Compétition
(1) Assurer la gestion du poids (sports de combat)
(2) Alimentation appropriée au sport
(3) Avant, pendant, après
(4) Quels aliments ?



Rythme des repas

• 4/j

• Déjeuner:25%

• Dîner léger

• Goûter copieux

• Souper léger

• Règle « 4, 2, 1 » (58% glucides; 30% lipides; 

12% protéines) maintenue avec ajout 
glucidique si nécessaire



Dépenses énergétiques sportives



Dépenses énergétiques de différents sports



Apports liés au type d’activités

Apports énergétiques liés aux sports d’endurance (d’après van Erpbaart et coll, 1989)



Les filières énergétiques

ce qui se disait…

Vitesse = Anaérobie alactique Résistance = Anaérobie lactique

Endurance = Aérobie



ATP

ADP + Pi
Créatine + Pi

Phosphorylcréatine (PCr)

Caractéristiques des différentes sources énergétiques 
sollicitées au cours de l’exercice musculaire.

SOURCES
1) « anaérobie alactique » :Sprints courts et tout exercice très court et très intense

Glycogène

Acide lactique

2)    « anaérobie lactique » : 400, 800, 1500m (8 s à 2-3 min)

++

=

CO2 + H2O

3)     « aérobie » : 5000-10000m, semi marathon, marathon et ultra marathon

Glycogène, glucose, acides 
gras libres, acides aminés + O2



O2

O2

Myoglobine



ATP





ADP + Pi

MEMBRANE

CELLULAIRE

MILIEU CELLULAIRE

PCr         C + Pi

Exercice court 
et intense

Exercice de 
longue durée

Glycogène...        lactate

MILIEU EXTRA CELLULAIRE

Contraction et 
relâchement musculaires



D ’après Poortmans, modifié 2009

Contribution des diverses voies 
métaboliques sur le marathon



Utilisation des protéines en 
fonction de la durée de l’effort



Contribution énergétique



Taux de renouvellement de 
l ’ATP



« Crossover concept »

D ’après Brooks et Mercier, 1994
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Paramètres dont dépendent la dégradation des 
substrats énergétiques

1.  L ’intensité et la durée de l ’exercice

2.  L ’âge et le sexe

3.  L ’état nutritionnel

4.  Le niveau d ’entraînement



Dans Mc Ardle et al., p.131; 2004



Compléments alimentaires



• Nombreux compléments et suppléments pour sportifs
– Allégations prometteuses: « effets miracles » (effets 

ergogéniques)

– Souvent sans preuves scientifiques

– Conduites déviantes!! (la demande de produits miracles à travers les 
suppléments alimentaires est une 1ère démarche de tricherie)

• Usage raisonné selon les bonnes pratiques nutritionnels dans 
le respect de la santé, de sa pratique sportive, de la 
législation en vigueur et de l’éthique sportive (seul un 
professionnel qualifié en nutrition est compétent pour évaluer 
l’alimentation d’un sportif et prescrire si besoins un complément 
alimentaire)





Case report 2009 : ‘athlete X’

• ‘Daily menu’

• Multivitamin (1/d) 
• Iron (2/d) 
• Vitamin B complex (1/d) 
• B-alanine (5/d) 
• Rhodiola Rosea (1/d) 
• Resveratrol (2/d) 
• ATP (1/d) 
• Vitamin C (2/d) 
• Anti-oxidant complex (2/d) 
• BCAA’s (4-6/d) 
• Shark fin extract (2/d) 
• Concap (extraits du café arabica)

– (vitamines, minéraux, oligo-éléments et 
anti-oxydants).

• … 

• ‘Competition menu’

• Salt tablets (2/d) 
• Extra vitamin C 
• Extra anti-oxidants 
• ‘Nitric oxide’ (NO) 
• Sodium bicarbonate 
• Carnosine 
• Creatine 
• Caffeine 
• Pseudoephedrine 
• Extra Concap 
• Paracetamol – Ibuprofen 



• Il est indispensable:
– Que l’alimentation couvre les besoins du 

sportif au mieux

– Que les apports soient suffisants 
• en quantité (répartition des apports caloriques 

entre repas et collation)

• En qualité (fruits, légumes, produits laitiers et 
céréaliers, viandes, poissons ainsi que boissons)

Bilan alimentaire et conseils nutritionnels 
(diététicien spécialisé en nutrition sportive)



Classification

• A) Efficacité avérée et innocuité sur la santé

• B) Effet bénéfique éventuel

• C) Peu de preuves de l’efficacité

• D) apparemment inefficace



Pour qui?

<14 ans

<16 ans

<18 ans

Senior

Professionnel



Compléments alimentaires

• 3 catégories

– Vitamines et minéraux

– Substances à but nutritionnel ou 
physiologique

– Plantes et préparations de plantes

• ≠ des produits de l’effort (boissons, 
barres, gels d’effort)



Vitamines et minéraux



Nécessité d’une 
complémentation?

• En principe, apportées en quantité 
suffisante par une alimentation équilibrée 
et diversifiée des aliments courants
– Insuffisance peut exposer à des contre 

performances et avoir des effets néfastes sur 
la santé

– Toute supplémentation au-delà des ANC 
n’améliore ni la santé, ni la performance mais 
peut même avoir des effets toxiques



Nécessité d’une 
complémentation?

• Sportifs occasionnels  (1-3h/semaine)
– = ANC

• Sportifs réguliers
– Endurance:  Vit B1, B2, B3, B6, C, E et ß-

carotène

– Force:  Vit B6, C , E et et ß-carotène



Nécessité d’une 
complémentation?

• En principe, apportées en quantité suffisante par 
une alimentation équilibrée et diversifiée des 
aliments courants
– Besoin des sportifs relèvent largement des pertes 

hydroélectriques sudorales (efforts de longue durée 
et/ou en ambiance chaude:  Na)

– Rôle antioxydant du Sélénium

• Statut du sportif: 
souvent carencé en Ca, Mg, Fe et Zn



Les substances à but 
nutritionnelles ou physiologiques



Compléments ergogéniques
• Les acides aminés et dérivés

• BCNa
• Caféine
• Glycérol
• CoQ10
• Nitrates (jus de betterave)
• Epicatéchine (chocolat noir)
• Probiotiques

• Extrait de plantes

Pour ne pas 

en arriver là!!



Efforts d’endurance 

• Pour les efforts de moins d’une heure
– Uniquement de l’eau à raison de 150-200ml

toutes les 15-20 min

• Pour les efforts au-delà d’une heure
– Idem + 80g-100g/l sucres + 

éventuellement NaCl si ambiance chaude et 
humide (0,5-1g/l) + 2 jus de citron/l.



Compléments 

• Caféine ?

• Carnitine ?

• Nitrates ?



Caféine

• Caféine = triméthylxanthine présente dans
café, guarana, thé, coca

• Actions :stimule le SNC, la libération
d’adrénaline et de calcium, d’où effets
métaboliques à l’exercice

• Réalités :
- augmente la PAM, l’endurance

Efficace (5mg/kg): 

Mais possibilité d’irritabilité, tremblement
 de la FC, insomnie





Créatine
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after  glycogen depletion

(Décombaz J. et al. Med.Sci.Sport Exerc. 1993,25:733)



2g carnitine + 80g carbohydrates, 2x/j

Wall et al. 2011: J Physiol. 15;589:963-73. 



50% VO2max 80% VO2max

30 min d’effort

0               12              24 0               12              24



50% VO2max 80% VO2max

0           12            24 0           12            24



Nitrates

• NO joue un rôle dans
– Régulation sanguine
– Contractilité musculaire
– Homéostasie du glucose et du Ca
– Genèse mitochondriale
– Respiration

• No généré par l’oxydation de la L-Arginine
• … Mais aussi par la réduction de Nitrates en nitrites

• Les nitrates de la nourriture sont réduites en nitrites par les 
bactéries de la bouche

•   de la [nitrite plasmatique] = réservoir de 
production de NO (Lundberg, 2004)



J, Poortmans et coll 2015; Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 18(6):599-604. 



Efforts de résistance

• Bicarbonate de 
Sodium

• Carnitine

• Créatine



Effets « tampon »



Bicarbonate de sodium (BCNa)

• BCNa = sel constituant une partie de la réserve 
alcaline du sang

• Action : neutralise les substances acides (ex: 
lactate sanguin)

• Réalités :
- diminue l’acidose en tamponnant le H+ de 
l’acide lactique
- à l’exercice, réduit la chute du pH sanguin et 
favorise la performance intensive.

Efficace si 300mg/kg poids



Mais

• À prendre 60-90 min avant l’effort

 troubles gastro-intestinaux 
fréquents

• Ou 5g/j en 2 prises pdt 5 jours pré-
compétition



Carnosine

175g chicken breast = ~1g B-alanine



Carpentier et coll,2015: Amino Acids. 47(7):1479-83.



Créatine



Nombre d ’études et résultats expérimentaux
Laboratoires (1992 - 2007)

Durée des

exercices intensifs

Résultats

positifs

Sans

effets

< 30 sec 81 63

30-150 sec 12 13

150-210 sec 8 13



Nombre d ’études et résultats expérimentaux
Terrains de sport (1992-2007)

Types de sport Effets  

positifs 

Sans 

 effets 

Course sprint 

Course endurance 

Cyclisme sprint 

Natation 

Aviron 

Squash 

Tennis 

Football 

2 

 

2 
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Méga-analyse sur 96 publications, 
1847 sujets

(Branch et coll. Int. J. Sports Nutr. Exerc. Metabol. 2003, 11:365-383)

• Comparaisons avec groupes placebos normalisés
• Investigations : 77% en laboratoire
• Exercices intenses, brefs, répétés:

amélioration des résultats  + 3%
résultats non garantis

• Pas d ’effets sur épreuves d ’endurance
• Niveau d ’entraînement : sans effets



Et la force?

• Protéines

• AAE

• Acides aminés 
soufrés

• Créatine



Besoins en protéines



Besoins lors de l’exercice

• Lors de l’exercice: catabolisme 
protéique
–   disponibilité des AA par  de la 

synthèse protéique et  du catabolisme
–  Source d’énergie pour l’exercice

• Après l’exercice: anabolisme protéique
– Croissance musculaire 
– Réparation/restauration des lésions 

musculaires 



Exercices de force

• Besoins protéiques chez le novice > expérimentés

–  du catabolisme protéique

– Microtraumatismes importants

• Dans un but d’ la masse musculaire
–  l’apport protéique lié à un entraînement de force

– A cet apport,  des glucides et de l’eau (7ml/kcal)

– Si apport exagéré (>2.5g/kg/j), 
•  excrétion N2 plutôt que rétention

• Surplus oxydé ou transformé en HC ou graisses

• perte en Ca (via les AA soufrés)

•  des risques de problèmes rénaux si maladie rénale pré-
existante



Besoins protéiques chez le 
sportif

• Sports de loisirs, d’habilités ou liés à un entraînement 
léger
–  besoins protéiques couverts par les ANC

• Activités sportives régulières à intenses
– 1.2 à 1.7 g/kg/j 

• 1.1 g/kg/j pour 4-5 entraînements/semaine de minimum 1h
• 1.49g/kg/j pour une étape du tour de France
• 1.33g/kg/j pour les culturistes entraînés
• 1.1-1.2g/kg/j pour entretenir la masse musculaire
• 1.6g/kg/j pour le culturiste débutant ou haltérophile soumis à un 

régime restrictif (prot = 20% de l’AET)
• Besoin des femmes = 15-20% inf à ceux des hommes

– Maintenir en équilibre la balance E et un apport adéquat en 
glucides (sinon les besoins protéiques )



Les acides aminés essentiels

• Les besoins protéiques sont augmentés chez 
les sportifs pratiquant une activité physique 
intense

• Les acides aminés sont les constituant des 
protéines

• 8 AA nutritionnellement indispensables => 
acides aminés essentiels (AAE)
– Tryptophane, valine, leucine, isoleucine, lysine, thréonine, 

méthionine, phénylalanine

Minimum 7g/j
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Acides aminés ramifiés
• Observations:

- le catabolisme de la Leu, l ’Ile et la Val est accrue dans le 
muscle par l ’exercice prolongé.

- la [Leu,Ile,Val ] diminue dans le plasma, à l ’exercice.
- Leu est le « booster » de la synthèse des protéines
- Pourrait également jouer un rôle dans la fatigue centrale

• Hypothèse:
– un apport complémentaire devrait retarder la sensation de 

fatigue (par réduction du transport de tryptophane)

• Résultats:
– résultats divergents chez l ’homme et le rat!
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ATTENTION AUX

ALLEGATIONS !!!



Spiruline et exercice ...

6 erreurs fatales !



Australian Institute of Sport

• Supplement: Group A

– Sports drink✓
– Sports gel✓
– Sports confectionary✓
– Liquid meal✓
– Whey protein✓
– Sports bar✓
– Calcium supplement✓
– Iron supplement✓
– Probiotics for gut protection✓
– Multivitamin/mineral✓
– Vitamin D✓
– Electrolyte replacement✓
– Caffeine✓
– Creatine✓
– Bicarbonate✓



Besoins alimentaires du 
sportif?

La NUTRITION

... est une science

… pas dans votre 
armoire à pharmacie!!!

…et les vérités tuent 
parfois les rêves

Votre salut est dans votre assiette



Merci pour votre attention


