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Sport et alimentation
Nombreux sont les individus qui pratiquent un sport:
gymnastique, natation, football, volleyball, boxe, course à
pied ou sport de force. Ils le font par plaisir, pour le défi, la
santé, leur apparence et/ou pour la convivialité. L’intensité et
l’objectif varient du pur loisir à la accomplissement d’une belle
performance.
Pour bien s’exercer et/ou accomplir une performance, le
corps puise les carburants, les nutriments et les substances
protectrices dans la nourriture. La quantité totale de
nutriments (tels que les protéines et les glucides) et d’aliments
(comme le pain, le lait, les légumes, les fruits) n’est pas le seul
facteur important. Le moment où le repas est consommé l’est
tout autant: la répartition des repas dans la journée et ce qu’il
convient de faire juste avant et pendant le sport et pendant la
phase de récupération. L’hydratation est également un point à
surveiller.

Le menu type idéal dépend de l’objectif de l’athlète (par
exemple, orienté performance), du type de sport pratiqué,
de l’emploi du temps et des préférences alimentaires de
l’athlète. Plus le corps est stimulé, plus l’alimentation prend de
l’importance. (ACSM et al., 2016; IAAF, 2013)
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La théorie: de quoi un athlète
a-t-il besoin?
Avant de pouvoir offrir des conseils personnalisés à un athlète,
il convient, dans un premier temps, de répondre à un certain
nombre de questions. Quelle quantité de carburant (énergie) est
nécessaire à un athlète? Quels carburants faut-il privilégier? Qu’en
est-il de la répartition entre glucides, lipides et protéines? Quel est
le rôle des vitamines et des minéraux?
Énergie
Les efforts physiques consomment de l’énergie. C’est pourquoi
les besoins énergétiques d’un athlète sont souvent plus élevés
que ceux d’une personne menant une existence essentiellement
sédentaire. La quantité d’énergie dont un athlète a quotidiennement besoin dépend de nombreux facteurs, tels que le
type de sport, l’objectif, le programme d’entraînement et de
compétition et les activités pratiquées en dehors du sport.

Pendant les périodes d’activité, les besoins énergétiques sont
plus élevés que pendant les périodes d’inactivité telles que
les vacances ou une blessure. Un faible apport énergétique
(< 1800 – 2000 kcal/jour) peut, en cas d’efforts fréquents,
entraîner une perte de poids et une réduction des fonctions. Il
peut en outre influencer négativement l’entraînement ou les
performances sportives. (ACSM et al., 2016; IAAF, 2013)
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Le principe est le suivant: l’athlète doit ingérer suffisamment
d’énergie pour s’entraîner correctement, conserver son poids
et la constitution (muscles, masse graisseuse, solidité osseuse)
désirée. Cela varie en fonction de l’athlète.
TABLEAU 1 Conversion des grammes en kcal
Grammes en

kcal

1 gramme de lipides fournit

9 kcal

1 gramme de protéines fournit

4 kcal

1 gramme de glucides fournit

4 kcal

1 gramme d’alcool fournit

7 kcal
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TABLEAU 2 Valeur NAP pour les adultes
Mode de vie

Valeur NAP

Peu actif (principalement assis)

1,4

Modérément actif

1,6

Actif

1,8

Très actif

2,0

Source: EFSA, 2013

Source: Voedingscentrum, 2015 et VIGez, 2017

Déterminer les besoins énergétiques
La consommation d’énergie de l’individu au repos (métabolisme de base ou MB) et le niveau d’activité physique (valeur
NAP) sont des éléments importants pour déterminer les
besoins énergétiques. Le MB dépend entre autres du poids, de
la taille et de l’âge et se calcule selon différentes méthodes. Le
niveau d’activité physique se décrit avec ce que l’on nomme la
valeur NAP, NAP signifiant « niveau d’activité physique ». La
valeur NAP moyenne des athlètes actifs est de 1,8. (EFSA, 2013)

En 2013, la European Food Safety Authority (EFSA) a défini des
valeurs nutritionnelles de référence (VNR) pour l’énergie; une
mesure des besoins énergétiques moyens pour des hommes
et des femmes de différents groupes d’âge. Ces besoins
énergétiques moyens se basent sur le calcul du métabolisme
de base (MB), en fonction de la comparaison de Henry (Henry,
2005). L’EFSA a ensuite calculé les besoins énergétiques
moyens par groupe d’âge et pour quatre différents niveaux
d’activité physique (valeurs NAP). Vous les trouverez dans le
tableau 3 (EFSA, 2013).

TABLEAU 3 Les besoins moyens (BM) en apports énergétiques pour les adultes
Âge
(ans)

REE(1)
(kcal/jour)

BM pour un
NAP = 1,4
(kcal/jour

BM pour un
NAP = 1,6
(kcal/jour)

BM pour un
NAP = 1,8
(kcal/jour)

BM pour un
NAP = 2,0
(kcal/jour)

Hommes
18 - 29

1674

2338

2672

3006

3340

30 - 39

1621

2264

2588

2911

3235

40 - 49

1599

2234

2553

2873

3192

50 - 59

1578

2204

2519

2834

3149

60 - 69

1440

2017

2305

2593

2882

70 - 79

1416

1984

2267

2550

2834

Femmes
18 - 29

1346

1878

2147

2415

2683

30 - 39

1296

1813

2072

2331

2590

40 - 49

1285

1798

2055

2312

2569

50 - 59

1274

1783

2037

2292

2547

60 - 69

1164

1628

1861

2093

2326

70 - 79

1154

1614

1844

2075

2305

Source: EFSA, 2013

Glucides
Les glucides sont constitués d’une ou plusieurs molécules
de sucre. Le glucose est un exemple de molécule de sucre.
Le glucose est l’un des combustibles les plus importants
pour le corps, en particulier pour le cerveau et le système
nerveux, mais également pour les muscles. Les muscles et le
foie stockent le glucose sous la forme de glycogène. Ce stock
est limité et il convient donc de le compléter chaque jour et
après l’effort. Le corps est capable de synthétiser lui-même
du glucose à partir des protéines et des lipides. Toutefois, sa
principale source de glucide provient de l’alimentation.
Le régime alimentaire quotidien d’un athlète peut être déterminé sur la base des conseils alimentaires normaux: une alimentation qui contient entre 40 et 70 % de l’apport énergétique total
(AET) de glucides (Voedingscentrum, 2015). Pour une femme
adulte avec un apport énergétique de 2000 kcal, cela équivaut
à 200-350 grammes de glucides par jour (40 % de 2000 kcal =
800 kcal = 200 grammes de glucides). Dans les recommandations
alimentaires spécifiques aux athlètes, on parle également d’un
apport quotidien de 5 à 7 g de glucides par kilogramme de
poids corporel pour les athlètes avec une activité moyennement
intensive (une heure d’exercice par jour) et de 6 à 10 g de glucides
par kilogramme de poids corporel pour les athlètes avec une activité intensive (1 à 3 heures de sport par jour) et jusqu’à 8 à 12 g
de glucides par kilogramme de poids corporel pour les athlètes
de l’extrême (plus de 4 à 5 heures par jour). Ces valeurs valent
pour les athlètes pour qui la disponibilité optimale de glucides est
importante pour l’intensité d’entraînement et les performances
(les athlètes de haut niveau en particulier). Pour les athlètes qui
s’exercent de manière sérieuse, mais qui n’essaient pas (toujours)
d’atteindre le maximum, la quantité peut être revue à la baisse.
(ACSM et al., 2016)
Dans les régimes alimentaires avec un apport énergétique
faible (<1800-2000 kcal/jour), il faut, au niveau individuel, tenir
compte d’une bonne proportion de macronutriments adaptée à
l’objectif et à l’effort. (ACSM et al., 2016)

Sources d’énergie pendant l’effort
Pendant un effort de courte durée (de 3 à 5 minutes),
on utilise essentiellement l’adénosine triphosphate
(ATP) et la phosphocréatine qui sont déjà présentes
dans les muscles. Le glycogène musculaire peut
également être utilisé pour libérer de l’énergie pendant
un effort de courte durée (de 1 à 3 minutes). Cette
combustion, que l’on nomme également combustion
anaérobie, se déroule sans oxygène.
La combustion aérobie (combustion avec oxygène) du
glycogène hépatique et musculaire fournit le corps en
énergie pendant un effort de plus longue durée. Au
cours d’un effort de 1 à 4 heures à 70% de la capacité
oxyphorique maximale, environ 50-60% de l’énergie
libérée provient des glucides. Le reste provient de la
combustion des lipides.
Par unité de temps, la combustion des glucides dans
les cellules musculaires libère davantage d’énergie
que la combustion des lipides (ACSM et al., 2016). Les
glucides sont donc appelés des carburants « rapides »
et les lipides, des carburants « lents ». Lors d’un effort
de faible intensité, l’énergie provient tant des glucides
que des lipides. Un effort plus intense utilise davantage
l’énergie issue des glucides. S’entraîner améliore
l’oxydation lipidique pendant l’effort et utilise donc
davantage d’énergie issue des lipides. Cela présente
l’avantage d’épuiser moins rapidement le stock de
glycogène musculaire et de permettre un plus long
maintien de l’effort. (ACSM et al., 2016; IAAF, 2013; Loon
van, 2013)
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La recharge en glucides
Pour les athlètes d’endurance (et éventuellement les athlètes
de sport collectif) qui fournissent des efforts modérés à
intenses pendant une période prolongée (> 40 minutes), il peut
être utile d’optimiser le stock de glycogène musculaire avant
de fournir un effort conséquent (comme une compétition). Cela
peut en effet s’avérer pertinent, car on vise une performance
maximale. Il convient donc, quelques jours avant l’effort,

d’augmenter la quantité de glucides dans l’alimentation. Étant
donné qu’une augmentation d’énergie n’est pas nécessaire,
cette augmentation en glucides implique également une
diminution de la quantité de lipides. On conseille aussi souvent
de l’accompagner par un plus faible volume d’entraînement
(Loon van, 2013).

Le corps humain compte
plus de six cents muscles
(Silverthorn, 2010)

TABLEAU 4 Directives d’apport en glucides avant l’effort pour l’optimisation du stock de glycogène musculaire
Situation

Quantité de glucides

Moment de consommation

Apport normal en glucides dans la
préparation de l’activité <90 minutes

7-12 g/kg de poids corporel
par 24 heures

Chaque jour

Consommation de glucides en préparation
de l’activité >90 minutes

10-12 g/kg de poids corporel
par 24 heures

Chaque jour dans les 36-48 heures
précédant l’activité

Apport en glucides juste avant l’activité
>60 minutes

1-4 g/kg de poids corporel

1-4 heures avant l’activité

<8 heures de récupération entre deux
efforts intensifs

1-1,2 g/kg de poids corporel/
par heure

Les 4 premières heures après
l’exercice, puis apport normal requis

Source: AIS, 2015; ACSM et al., 2016

Les glucides pendant et après l’effort
Un apport en glucides pendant l’effort permet d’économiser le
stock de glycogène et de maintenir plus longtemps l’effort (à
un niveau élevé). De nombreuses études se sont penchées sur
la question de la quantité et de la nature des glucides à ingérer
pendant l’effort pour obtenir des performances optimales (voir
le tableau 5). Pendant un effort de courte durée (de 30 à 75
minutes), il n’est pas nécessaire d’apporter un complément
en glucides. On peut éventuellement se rincer la bouche de
temps à autre avec de petites quantités de glucides. Pendant
les efforts de 1 à 2 heures, on recommande un apport en
glucides de 30 g/heure et pendant les efforts de 2 à 3 heures,
la recommandation s’élève à 60 g/heure. Cet apport peut
consister en un type de sucre (du glucose, par exemple) ou
en un mélange (par exemple, du glucose et du fructose, ou
du sucre de betterave ou de canne). Pour les efforts de très
longue durée à une intensité soutenue, la recommandation est
encore plus élevée. Dans ce cas, il s’agit toujours d’un mélange
de glucides, car l’absorption des sucres dans l’intestin est
différente pour les différents sucres et cet apport est soumis
à une capacité maximale. La recommandation d’apport en
glucides est indépendante du poids corporel et de si vous êtes
déjà bien entraîné. (Jeukendrup, 2014; ACSM et al., 2016). Au
terme de la performance, les glucides contribuent également
à la reconstitution des stocks de glycogène. Si le repos est
suffisant entre les efforts, une alimentation normale permet
de reconstituer le stock de glycogène en 24 heures. Mais si
une récupération plus rapide est nécessaire, ou si le stock de
glycogène doit être optimisé, on conseille un apport en glucides
(supplémentaires) sous forme solide ou liquide immédiatement
après l’effort (jusqu’à 2 heures après l’effort).

La quantité exacte de glucides nécessaire dépend notamment
de la durée de l’entraînement, de l’intensité, de la fréquence
des entraînements et de la constitution.
Après un entraînement d’endurance, le corps nécessite
davantage de glucides pour reconstituer le stock de glycogène
dans les muscles qu’après un entraînement de force. Pour une
synthèse de glycogène optimale directement après l’effort, on
recommande 1,2 g de glucides/kg/heure.

Protéines
Les protéines contribuent à de nombreux processus dans le
corps, notamment à la création et au maintien des muscles
(EFSA 2010 et 2011). Les protéines se composent de longues
chaînes d’acides aminés. Les acides aminés essentiels sont
avant tout importants dans l’optimisation de la production de
protéines, la synthèse protéique. Les acides aminés essentiels
sont des acides aminés que le corps est incapable de produire.
Ceux-ci doivent donc provenir de l’alimentation. (Cuthbertson
et al., 2005; Phillips, 2012; Tipton et al., 1999; Volpi et al., 2003).
Un déficit d’un acide aminé essentiel empêche une bonne
synthèse protéique.
L’apport protéique optimal d’un athlète consiste en un apport
suffisant pour:
• fournir les acides aminés (essentiels) nécessaires;
• maintenir une synthèse protéique optimale pour la création
et le maintien des muscles;
• permettre le bon déroulement des processus du corps dans
lesquels les acides aminés interviennent.
(Phillips, 2012)

Étant donné que les athlètes possèdent ou veulent en général
développer davantage de masse musculaire et que l’effort
intensif peut abîmer les fibres musculaires, qu’il faut ensuite
réparer,le besoin en protéines des athlètes est supérieur à
celui des non-athlètes. L’importance des besoins en protéines
dépend d’un certain nombre de facteurs. On mentionne
souvent que les athlètes d’endurance ont des besoins en
protéines légèrement ou modérément plus élevés. La
recommandation pour les athlètes de force est généralement
environ doublée par rapport à celle des non-athlètes. La
nouvelle recommandation émise par l’académie de nutrition et
diététique, les diététiciens du Canada et la société américaine
de médecine du sport (ACSM et al., 2016) abandonne cette
approche et l’apport protéique est tributaire, entre autres,
du statut de l’entraînement (les athlètes bien entraînés
semblent avoir des besoins légèrement supérieurs à ceux des
athlètes moins entraînés pour progresser) et de l’intensité de
l’entraînement (plus la fréquence et l’intensité sont élevées,
plus les besoins augmentent).
TABLEAU 6 Apport protéique recommandé
Statut de l’entraînement

Recommandation en
protéines (g/kg de
poids corporel/jour)

Normal

0,8

Athlète

1,2 - 2,2

TABLEAU 5 Directives d’apport en glucides pendant l’effort
Effort

Quantité de
glucides

Types de glucides

très peu ou rinçage
de bouche

La majorité des types

1 - 2 heures

30 g/heure

La majorité des types

2 - 3 heures

60 g/heure

La majorité des types

> 3 heures

90 g/heure

Glucose et fructose

30 - 75 min

Maintien et croissance des muscles

Source: Jeukendrup, 2014

NB: Ces conseils sont réservés aux athlètes d’endurance
expérimentés et/ou professionnels. Pour les autres athlètes, les
recommandations doivent probablement être revues à la baisse.

Tout comme les autres organes du corps, les muscles
se régénèrent chaque jour : un peu de muscle est
détruit et un peu de muscle se crée. Il s’agit du «
maintien normal », que l’on nomme également le
renouvellement. Pour permettre la croissance de la
masse musculaire, la création de muscle doit être plus
importante que sa destruction. (Silverthorn, 2010)

(dépend du statut et de l’intensité
de l’entraînement, de la disponibilité de glucides et d’énergie)
Source : ACSM et al., 2016 & Morton et al., 2017

Une consommation de protéines supérieure à cette
recommandation n’apporte pas de plus-value pour augmenter
la masse musculaire. Contrairement aux lipides et aux glucides,
les protéines ne sont pas stockées dans le corps. Lorsque l’on
consomme une quantité de protéines supérieure à la capacité de
synthèse protéique musculaire, le « surplus » de protéines est
décomposé / brûlé par le corps.
Même s’il n’y a pas assez de glucides ou d’énergie fournis, par
exemple lors d’un exercice de longue durée au cours duquel la
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La qualité protéique d’un produit peut être déterminée
au moyen de trois critères:
1 la quantité de protéines dans un produit alimentaire;
2 la quantité d’acides aminés essentiels dans la protéine;
3 la digestibilité des acides aminés de la protéine dans
l’intestin, et de ce fait la disponibilité pour
l’absorption dans le corps. (Tomé, 2012)
Parmi les 20 acides aminés constituant les protéines,
on dénombre 9 acides aminés essentiels. Les besoins
quotidiens sont fixés pour chaque acide aminé essentiel
(FAO/WHO/UNU, 2007). Pour un apport suffisant de
tous les acides aminés essentiels, il est important de
consommer quotidiennement une combinaison de protéines issues de différentes sources. La quantité et la
composition des acides aminés essentiels diffèrent en
effet en fonction de la source de protéine (voir tableau 7).
Les aliments avec une qualité protéique élevée
fournissent davantage d’acides aminés essentiels.

Les acides aminés essentiels sont
principalement importants pour une
synthèse protéique optimale. Le corps
est incapable de produire les acides
animés essentiels. Ceux-ci doivent
donc provenir de l’alimentation.

TABLEAU 7 Aperçu des acides aminés essentiels en mg/g de protéines dans différentes sources de protéines
Acide aminé
essentiel*
(mg/g de protéines

Profil de
référence **
adulte

Lait

Petit-lait
***

Caséine
***

Œufs

Viande de
bœuf

Soja

Céréales

Riz

Lysine

48

83

107

82

72

89

60

23

34

Histidine

16

28

22

29

23

44

25

21

21

Isoleucine

30

64

57

62

69

50

42

34

40

Leucine

61

93

129

97

82

79

77

69

77

Valine

40

68

53

73

74

53

47

38

54

Méthionine,
avec la cystéine

23

32

52

33

51

36

24

36

42

Phénylalanine,
avec la tyrosine

41

105

76

116

104

91

88

77

94

Thréonine

25

51

54

45

50

47

40

28

34

Tryptophane

7

14

21

12

16

14

12

10

11

Total des acides
aminés essentiels

291

538

571

549

541

503

423

336

407

Source: FAO/WHO/UNU Expert Consultation, 2007
*

intense, les muscles sont plus sensibles à la réparation (Beelen
et al., 2010). Le moment juste avant le coucher est idéal pour
consommer une portion de protéine. Cela permet de stimuler
la synthèse protéique musculaire nocturne et d’exploiter plus
efficacement la période de récupération nocturne (Res et al.,
2012; Snijder, 2014). En général, la destruction (normale) de
protéines musculaires a lieu la nuit, tandis que la création de
protéines musculaires diminue. Le matin, cela se solde par un
équilibre protéique négatif dans le corps. Res et al., (2012) ont
démontré que chez les athlètes qui consomment une portion
de protéines juste avant le coucher, l’équilibre protéique dans le
corps apparaît positif le lendemain matin. Lors de cette étude,
la synthèse protéique nocturne a été stimulée de 22% par une
consommation de 40 g de caséine avant le coucher.

La qualité protéique

Leucine

Timing des protéines
Il ressort des études que non seulement la quantité de
protéines est importante pour la synthèse des protéines
musculaires, mais que la répartition de l’apport en protéines
tout au long de la journée l’est également. Pour une synthèse
protéique musculaire optimale, il est conseillé de répartir
les besoins quotidiens en protéines sur quatre à six repas en
portions de 0,25 à 0,3 g de protéines/kg de poids corporel.
En pratique, cela équivaut à environ 20 g de protéines par
repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner, après le sport et juste
avant le coucher. Cette répartition permet d’obtenir une
croissance musculaire plus importante que lorsque les besoins
en protéines totaux sont consommés en trois grandes portions
(de plus de 40 grammes) ou en de nombreuses petites portions
réparties sur la journée. (ACSM et al., 2016; Areta et al., 2013;
Moore et al., 2009)
FIGURE 1 La synthèse protéique musculaire après un exercice
à différentes portions de protéines
synthèse protéique musculaire (%/heure)

consommation alimentaire est limitée, dans des cas extrêmes,
les protéines peuvent également être utilisées comme sources
d’énergie. Il est donc important pour un athlète que le régime
alimentaire soit conforme à la recommandation énergétique
afin que, cela ne soit généralement pas un problème (Gillen et
al., 2019; ACSM et al., 2016) Un régime alimentaire conforme
aux recommandations énergétiques pour l’athlète contient
généralement aussi une quantité totale suffisante de protéines.
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Il faut savoir que les acides aminés essentiels soufrés (la méthionine et la cystéine) et les acides aminés essentiels aromatiques (la phénylalanine et la
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tyrosine) sont étroitement liés dans le métabolisme; par conséquent ils sont souvent comptés ensemble lorsque l’on compare les protéines. C’est pour
cette raison que l’on parle également de 9 ou 11 acides aminés essentiels.
**

Source: Moore et al., 2009

Le profil de référence devrait apporter aux adultes la quantité nécessaire pour répondre aux besoins en acides aminés essentiels. Source: FAO, 2011.

*** Source: Walstra P et al., 2006; Hiprotal Casein Whey 80 (DOMO, FrieslandCampina)

Une quantité suffisante de protéines contenant suffisamment d’acides aminés essentiels est donc importante
pour la création et le maintien de la masse musculaire
des athlètes. En outre, la leucine associée au mouvement
est un important stimulant spécifique de la synthèse
protéique. Différentes études menées auprès de jeunes
athlètes ont montré qu’une consommation de 20 g de
protéines par repas, associée à un entraînement intense,
suffit pour apporter une contribution maximale à la
synthèse de protéines musculaires. Ces 20 g de protéines
doivent être de haute qualité et contenir suffisamment
de leucine (Moore et al., 2009; Churchward-Venne et
al., 2012; Devries et al., 2015). Chez les personnes plus
âgées, l’association de protéines avec une haute teneur
en acides aminés essentiels et une teneur en leucine
rela-tivement élevée semble mieux contribuer à la
synthèse protéique. Il a été démontré que la quantité
de protéines nécessaire à une réaction de synthèse protéique optimale est environ 1,5 - 2 plus élevée chez les
personnes âgées que chez les jeunes (Wall et al., 2014;
Holwerda et al.., 2019).

En dehors des repas traditionnels, la période de récupération
après un entraînement ou une compétition représente un
moment adéquat pour une portion de protéines. Après un effort

Les lipides sont également une composante essentielle d’une
alimentation saine. Ces éléments constitutifs des membranes
cellulaires et des hormones, entre autres, sont importants
pour l’absorption de certaines vitamines (liposolubles) dans le
corps (vitamine A, D, E et K). Le régime alimentaire des athlètes
ne cite aucune recommandation spécifique pour les lipides.
Le point de départ se base sur une alimentation contenant
entre 25 et 40% de l’apport énergétique total en lipides et sur
la recommandation générale de répartition des acides gras
saturés et insaturés. Une exception s’applique aux régimes
alimentaires où l’apport énergétique est inférieur à l’apport
énergétique quotidien recommandé. Ceux-ci peuvent mettre
l’apport d’acides gras essentiels et de vitamines liposolubles
sous pression. En cas de restriction d’apport énergétique chez
l’athlète, il est judicieux de calculer l’alimentation quotidienne
totale en fonction des éventuels trop faibles apports. (ACSM et
al., 2016)
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également s’élever jusqu’à 3 litres par heure (Maughan et
al., 2015). Une perte hydrique > 2 % du poids corporel peut
provoquer une diminution de l’effort aérobie, ainsi qu’une
réduction du fonctionnement cognitif (ACSM et al., 2016).
En plus de l’eau, la sueur élimine également des minéraux
(électrolytes), en particulier le sodium et le chlorure et,
dans une moindre mesure, le potassium et le magnésium.
On constate à cet égard d’importantes différences entre les
individus. (ACSM et al., 2016; Maughan et al., 2015)

Pendant l’effort, un athlète
peut perdre de 0,3 à 3 litres
d’eau par heure.

Moment de l’hydratation

Vitamines et minéraux
Les vitamines et les minéraux jouent un rôle essentiel dans
diverses fonctions corporelles. Ils contribuent au métabolisme
énergétique général de l’organisme [vitamine B2 (riboflavine),
vitamine B12, calcium et phosphore], au fonctionnement du
système nerveux [vitamine B2, vitamine B12 et potassium],
à la préservation des os [calcium et phosphore], à la
neurotransmission normale [calcium], au fonctionnement
du système immunitaire [vitamine B12], à la préservation
des globules rouges normaux [vitamine B2], à la formation
normale de globules rouges [vitamine B12] et à la protection
des cellules corporelles contre les dommages oxydatifs
[vitamine B2]. En outre, le calcium et le potassium contribuent
au fonctionnement musculaire normal. L’effort influence le
fonctionnement du corps et peut augmenter l’utilisation et la
perte de micronutriments dans le corps. Cela signifie qu’en cas
d’effort, un apport plus élevé en vitamines et en minéraux est
parfois souhaitable. (ACSM et al., 2016; IAAF, 2013)
L’alimentation de l’athlète contient généralement suffisamment
de vitamines et de minéraux. Les athlètes ont en effet des
besoins énergétiques plus élevés et mangent donc davantage
que les non-athlètes. Ils ingèrent donc davantage de nutriments.
Toutefois, les athlètes qui s’alimentent peu ou souhaitent perdre
du poids, qui ont supprimé un ou plusieurs groupes de produits de
leur alimentation ou suivent un régime alimentaire déséquilibré
peuvent ingérer une quantité insuffisante de certaines vitamines
ou de certains minéraux. Des études indiquent que les vitamines
et les minéraux tels que le calcium, la vitamine D, le fer et les
antioxydants doivent faire l’objet d’une attention particulière.
(ACSM et al., 2016; IAAF, 2013; Gillen et al., 2016)

Les pertes doivent être compensées afin d’éviter que la
déshydratation n’affecte la performance et le fonctionnement
du corps. La perte hydrique devrait de préférence ne pas
s’élever à plus de 2% du poids corporel. Pour une personne de
75 kg, cela équivaut à une perte d’eau équivalente à maximum
1,5 kg de perte de poids. (ACSM et al., 2016; IAAF, 2013)
Pendant et après l’exercice, le volume et la composition de la
boisson sont les facteurs qui influencent le plus le processus
de réhydratation, ou de compensation d’eau. La consommation
de boissons contenant des électrolytes et des glucides peut
aider à conserver un bon équilibre hydroélectrolytique pendant
l’effort sportif. Il est préférable d’adapter la quantité à boire
en fonction de l’individu, puisqu’elle dépend de facteurs tels
que la durée de l’effort et la possibilité de boire pendant
l’entraînement. La quantité d’eau à boire pendant l’effort est
en outre déterminée pour chaque individu, car un apport
hydrique pendant une activité sportive peut parfois provoquer
des douleurs gastro-intestinales (Maughan et al., 2015). C’est
pourquoi il est important de réaliser des essais pratiques
pendant l’entraînement (IAAF, 2013).

Il est important d’éviter la déshydratation autant que possible.
Par conséquent, il est préférable de commencer à boire tôt
pendant l’entraînement ou la compétition et de continuer à
boire de l’eau, même si on n’en ressent pas l’envie. Lorsque la
sensation de soif apparaît, il existe déjà un déficit en eau.

Beverage Hydration Index (BHI)
La recommandation de boire vise à compenser la perte hydrique. Il est donc important que l’eau reste dans le corps et ne
soit pas directement éliminée dans l’urine. Pour fournir une meilleure information sur le sujet, Maughan et al., (2016) ont
récemment développé le beverage hydration index (BHI), un indice qui détermine le degré d’absorption et de conservation
de l’eau d’une boisson par le corps. Pour le développement de cet indice, les effets de 13 boissons différentes (de l’eau au
lait, en passant par les SRO et la bière) sur l’équilibre hydrique ont été comparés. Les sujets ont bu des quantités égales de
différentes boissons, pour ensuite mesurer la production urinaire. Les SRO (solution de réhydratation orale), le lait écrémé
et entier présentaient une production urinaire significativement plus faible que les autres boissons telles que l’eau, le thé, le
cola et les boissons énergétiques (voir figure 2). Une plus faible production urinaire signifie que le corps peut « utiliser »
davantage d’eau pour rétablir l’équilibre hydrique. (Maughan et al., 2016) La figure 3 présente le BHI des différentes
boissons; l’eau représente la valeur standard et possède un BHI de 1. Un BHI plus élevé signifie une plus grande valeur
d’hydratation par rapport à l’eau, un BHI inférieur à 1 signifie une moins bonne hydratation que l’eau.

FIGURE 2 Production urinaire après consommation de différentes
boissons
1400
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Boisson énergétique
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Café
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Ice tea
400

La ligne verte représente les boissons:

Perte hydriques
La quantité d’eau perdue lorsqu’on transpire pendant l’effort
dépend entre autres de la température ambiante, de l’humidité,
du niveau d’effort, du poids corporel, des prédispositions
génétiques, de l’acclimatation et de l’efficacité du métabolisme.
La perte hydrique peut fortement diverger en fonction de
la personne. Elle peut être modeste (0,3 litre/heure), mais

La ligne bleue représente les boissons:
Eau

Production urinaire (gram)

Réhydratation

Solution de réhydratation orale

200

Jus d'orange
0

Lait entier
0

Source: Maughan et al., 2016
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Temps après avoir bu (heures)

Lait écrémé
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Beverage Hydration Index

FIGURE 3 Beverage Hydration Index (BHI) de 13 boissons par rapport à l’eau
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* P < 0.05; ** P < 0.01 (différent de l’eau)
Source: Maughan et al., 2016

La pratique: quelles boissons et
quels aliments recommande-t-on
à un athlète?
La pyramide alimentaire des athlètes a été élaborée pour servir
de fil conducteur à la création d’un régime alimentaire destiné
aux athlètes. Chaque conseil alimentaire sportif se base sur le
régime alimentaire normal, l’alimentation de base. Celle-ci fournit
la grande majorité des nutriments nécessaires à l’athlète. En
outre, il est possible d’utiliser une alimentation spécifique au
sport, notamment autour des entraînements ou des compétitions.
Et dans certains cas, des compléments sportifs peuvent venir la
compléter.
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Alimentation de base
Une bonne alimentation de base saine et variée constitue
également le point de départ des conseils alimentaires
offerts aux athlètes. Cette base saine consiste à consommer
suffisamment d’aliments de base, tels que des fruits, légumes,
pommes de terre, riz, pâtes, huile, légumineuses, noix, poisson,
viande, lait et produits laitiers. Une consommation suffisante
et bien variée d’aliments de base permet au corps de recevoir
la quantité requise d’énergie et de nutriments essentiels. Les
athlètes consomment davantage d’énergie et ont généralement
besoin de plus d’énergie et de nutriments. En mangeant et
en buvant plus d’aliments de base, les athlètes absorbent
naturellement plus d’énergie, de protéines, de glucides, de
lipides et de vitamines et de minéraux.

Sport & Alimentation - Que dit la science au sujet de l’alimentation dans le contexte du sport? 17

compte consciemment. Ainsi, une étude a montré que chez des
athlètes de haut niveau, le petit-déjeuner et le repas avant de
dormir contiennent souvent moins de protéines que la quantité
recommandée (Gillen et al., 2016).

Le lait contient naturellement les

Figure 4

nutriments essentiels à un athlète;
les protéines contribuent à la création
et au maintien des muscles, le
calcium contribue à la construction et
au maintien osseux et les vitamines

Timing des produits riches en protéines

B2 et B12 aident le corps à libérer de

Pour les athlètes qui s’entraînent de manière intense et qui
s’emploient à améliorer leurs prestations sportives, il est
important de porter une attention particulière à la répartition
de l’apport protéique. Une bonne répartition des aliments
(de base) riches en protéines sur les différents repas (petitdéjeuner, déjeuner, dîner, avant de dormir, après le sport)
permet aux protéines de contribuer au développement
musculaire. Cela ne pose généralement aucun problème pour
le déjeuner ou encore le dîner. Mais pour les autres repas
de la journée, il serait judicieux pour les athlètes d’en tenir

l’énergie.

L’alimentation spécifique au sport

TABLEAU 8 Teneur en protéines et en glucides de différents produits (pour 100 g et par portion)*
Produit

Valeur nutritionnelle par 100 g

Valeur nutritionnelle par portion

Énergie
(kJ/kcal)

Glucides
(g)

Protéines
(g)

Taille de la
portion (g)

Énergie
(kJ/kcal)

Glucides
(g)

Protéines
(g)

Lait chocolaté (demiécrémé)

337/80

12,3

3,3

150

506/120

18,5

5,0

Lait (demi-écrémé)

196/46

4,6

3,4

150

294/69

6,9

5,1

Yogourt à boire (supplément
de protéines)

291/69

8,8

5,2

150

437/104

13,2

7,8

Yogourt (demi écrémé)

216/51

4,3

4,5

150

324/77

6,5

6,8

Yogourt à la grecque (entier)

519/125

3,6

4,7

150

779/188

5,4

7,1

Fromage frais (demi-écrémé)

431/103

3,2

11,5

150

647/155

4,8

17,2

Fromage (30+)

1205/289

0

30,4

20

241/64

0

6,1

Œuf (de poule, cuit)

535/128

0

12,3

50

278/64

0

6,2

Filet de poulet (grillé)

787/188

0,6

28,5

100

787/188

0,6

28,5

Noix non salées

2711/648

13,4

21,4

25

678/162

3,4

5,4

Légumineuses (pois chiches)

531/127

15,0

7,1

60

319/76

9,0

4,3

Saumon (grillé)

874/209

0

20,2

105

918/219

0

21,2

Source: Eetmeter, Voedingscentrum 2016 et données du fabricant
* La valeur nutritive de ces produits est une valeur moyenne. La quantité des nutriment c’est indiquer dans l’étiquette.

Le lait: une boisson idéale après le sport?
La composition nutritionnelle du lait – la teneur en énergie,
eau, protéines, glucides et en électrolytes comme le
sodium et le potassium – suggère que le lait peut être
une boisson utile après le sport. Les comparaisons avec
des boissons énergétiques ayant la même osmolarité
montrent que le lait est bénéfique à l’équilibre hydrique
après l’effort (Maughan et al., 2015; Roy, 2008; Shirreffs
et al., 2007; Watson et al., 2008, Maughan et al., 2016),
probablement en raison de sa composition minérale idéale.
L’eau et les minéraux du lait contribuent au rétablissement
de l’équilibre hydrique. Les protéines naturellement
présentes dans le lait contribuent à la croissance et à
la maintenance de la masse musculaire après l’effort et
le stock de glucides est partiellement réapprovisionné
par le biais du lactose. (Lee, 2008; Shirreffs et al., 2007;
Watson et al., 2008) Les protéines contenues dans le lait
permettent également d’apporter une contribution à la
création de protéines musculaires et de masse musculaire
après un entraînement de force, tant chez les hommes que
les femmes et sur le long et le court terme. (Elliot et al.,
2006; Hartman et al., 2007; Wilkinson et al., 2007)

En plus de consommer des aliments de base « normaux », il
peut être astucieux pour l’athlète de consommer des produits
spécifiquement élaborés pour le sport. La composition de
ces aliments est spécialement élaborée pour une utilisation
avant, pendant et après un entraînement ou un effort, comme
les boissons énergétiques, les barres énergétiques et les
shakes protéinés. Leur consommation immédiatement avant
et pendant le sport, où il importe que l’eau et les glucides
soient rapidement absorbés pour prévenir les douleurs gastrointestinales, met l’accent sur l’apport hydrique et énergétique
(glucides). Les protéines sont également essentielles après le
sport, en phase de récupération, où elles jouent un rôle dans
le maintien et dans la croissance de la masse musculaire.
Le besoin de ces produits dépend du type, de la durée et de
l’intensité de l’effort. Plus l’exercice est long et intense, plus on
utilise ces compléments alimentaires spécifiques au sport.
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Caséine et protéine de lactosérum
Différentes sortes de protéines sont utilisées dans
les produits alimentaires protéinés destinés aux
athlètes. La protéine lactique est souvent utilisée
en raison de sa qualité protéique élevée, de son
goût et de sa disponibilité. Toutefois, l’utilisation des
protéines lactiques est « scindée » en caséine et en
protéines de lactosérum. Une barre protéinée est
généralement une combinaison de caséine, qui confère
une structure poudreuse sèche et de protéines de
lactosérum, qui confère une structure collante. Dans les
mélanges en poudre, les protéines de lactosérum sont
principalement utilisées sous la forme de concentré de
protéines de lactosérum (poudre contenant 80% de
protéines) ou d’isolat de protéine de lactosérum (90%
de protéines). La protéine de lactosérum est également
plus facile à utiliser dans les boissons (acides). La
caséine est également nommée la protéine lactique «
lente » et la protéine de lactosérum la protéine lactique
« rapide ». Le pic d’acides aminés que la protéine
de lactosérum entraîne dans les 2 premières heures
suivant la consommation, tandis que les acides aminés
de la caséine sont libérés sur une période d’environ 6
heures, est à l’origine de cette appellation. (Dangin et
al., 2011; Lacroix et al., 2006; Pennings et al., 2011) C’est
pourquoi la protéine de lactosérum est souvent utilisée
juste après les compétitions ou les entraînements
(Devries et al., 2015). La caséine est principalement
recommandée pendant le repas précédant le coucher.

Astuces destinées aux athlètes

Les compléments
En général, une bonne alimentation de base permet à
l’athlète d’absorber suffisamment de nutriments et il n’est pas
nécessaire de la compléter avec des compléments (comme
des vitamines). Toutefois, dans certains cas, un athlète peut
présenter une carence en certains nutriments, comme le fer
ou la vitamine D. Il faut dès lors redoubler de vigilance avec les
athlètes qui doivent surveiller leur poids, les végétariens ou les
athlètes qui suivent un régime particulier. Des compléments
alimentaires peuvent alors s’avérer nécessaires.
Il existe également des compléments tels que la créatine,
la caféine et la ß-alanine, qui améliorent les performances.
L’utilisation de ces compléments doit être envisagée avec
prudence, pour des raisons de sécurité et parce qu’ils peuvent
être contaminés par des substances dopantes. C’est pourquoi
il est recommandé aux athlètes d’utiliser des compléments
qui répondent aux critères définis par le Système de sécurité
néerlandais Suppléments alimentaires Topsport et/ou l’Agence
mondiale antidopage.

Une action d’amélioration des performances
prouvée
La commission des sports australienne (Australian
Sports Commission, AIS) a établi une distinction
dans la classification des compléments. (AIS, 2015)
Selon l’EFSA, seule l’action de la créatine sur les
performances physiques se fonde sur des données
scientifiques suffisantes. Une dose quotidienne de 3 g
de créatine augmente les performances physiques lors
d’efforts répétés, explosifs, de courte durée à une forte
intensité (EFSA, 2011). Songez aux sports de force tels
que le sprint et l’haltérophilie. Selon l’EFSA, l’action des
autres compléments n’est pas assez scientifiquement
fondée ou aucune demande de révision du complément
spécifique n’est présentée à l’EFSA.

Pour assurer un réapprovisionnement et une récupération suffisants,
il est important de répartir l’apport de macronutriments, et surtout
de protéines, sur la journée. Mais comment s’assurer de consommer
les bons aliments au bon moment avant, pendant et après le sport?
Ce chapitre contient des astuces destinées aux athlètes.
Avant le sport
• Ne pratiquez pas de sport le ventre vide. Cela accélère
la fatigue musculaire, car le stock de glycogène n’est pas
optimal.
• Ne pratiquez pas de sport le ventre plein. Ne consommez
plus de repas complet 2 heures avant le sport. Le corps a
en effet besoin d’énergie et d’oxygène pour digérer votre
repas. L’oxygène et l’énergie sont également nécessaires à la
pratique d’un sport. Les deux processus corporels entraînent
un déficit en sang et en oxygène et peuvent faire apparaître
des douleurs d’estomac.

• 2 à 4 heures avant le sport, buvez entre 5 et 10 ml d’eau
ou de boisson énergétique par kg de poids corporel. Vous
disposerez alors de suffisamment de temps pour optimiser
le statut hydrique du corps avant l’effort et éliminer l’excès
d’eau à temps dans l’urine (ACMS et al., 2016).
• Si le repas avant le sport est inévitable : ne mangez pas
de repas lourd, mais par exemple une tartine garnie et des
fruits. Évitez les produits riches en graisses, protéines et
fibres tels que la viande, les pommes de terre, le poisson
gras, les œufs, les légumes ou les légumineuses.
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Soyez prudents avec la nourriture épicée et évitez les
boissons glacées et gazeuses. Ces produits peuvent
provoquer des douleurs gastro-intestinales pendant le sport.
Cela s’applique également parfois aux produits laitiers.
• Juste avant le sport, consommez de préférence des aliments
faciles à digérer qui fournissent de l’énergie, comme un pain
aux raisins ou une barre ou un gel énergétique (ACSM et
al., 2016; IAAF, 2013; Voedingscentrum, 2015) ou une boisson
énergétique contenant des glucides 5 minutes avant le début
(van Loon, 2013).

•

•

Pendant le sport
• Pendant le sport, buvez de l’eau pour réapprovisionner le
stock hydrique. Buvez à temps. Lorsque vous avez soif, il est
déjà trop tard.
• Du sport intensif pendant plus d’une heure? Optez pour
une boisson énergétique contenant des glucides. Pendant
le sport, il est important de conserver le niveau du stock de
glycogène musculaire. Cette boisson est moins appropriée
à la perte de poids. Une boisson énergisante contient en
effet du sucre et fournit des calories. Optez ensuite pour
de l’eau. (Beelen et al., 2010; Beelen et al., 2015; IAAF, 2013;
Jeukendrup, 2014; Stellingwerff et al., 2014)
• En raison des grandes différences qui existent entre les
individus en matière de niveau de tolérance des boissons (et
de la nourriture) pendant l’effort, il est judicieux de réaliser
de nombreux essais pratiques pendant l’entraînement afin de
voir ce qui fonctionne le mieux.

•

•

Après le sport (phase de récupération)

•

• Après un bon entraînement ou une compétition, reposezvous suffisamment pour permettre au corps de récupérer:
à l’instar du stock de glycogène, le stock hydrique doit
être réapprovisionné et les muscles doivent récupérer en

•

•

renouvelant les fibres musculaires endommagées. Il est
très important de bien récupérer pour obtenir une bonne
progression des performances sportives, par exemple lors de
la préparation pour une importante compétition.
Les deux premières heures suivant l’effort sont essentielles
à la récupération: le corps est alors le plus sensible à la
récupération musculaire et le stock de glycogène est
réapprovisionné de manière optimale (Beelen et al., 2010).
Pour récupérer totalement et rapidement de la déshydratation, il faut boire entre 1,2 et 1,5 litre d’eau pour chaque kg de
poids corporel perdu pendant l’effort. Boire des solutions de
réhydratation et consommer des repas ou des en-cas salés
comble la perte d’électrolytes. (ACMS et al., 2016; IAAF, 2013;
Beelen et al., 2015)
Pour un réapprovisionnement rapide, un complément en
glucides peut être apporté jusqu’à 2 heures après l’effort
(Beelen et al., 2010). Pour une synthèse de glycogène optimale
directement après l’effort, on préconise 1,2 g de glucides/kg/
heure.
La recherche scientifique montre qu’un apport de 20 g de
protéines après la performance sportive permet de soutenir
les muscles de manière optimale. Cette quantité de protéines
se consomme de préférence au cours des 30 minutes à 2
heures qui suivent l’effort. Pendant cette période, le muscle
est le plus sensible à la récupération et le corps utilise les
protéines de manière optimale. Cela s’applique aussi bien à
l’effort d’endurance que de force. (Beelen et al., 2010; Philips,
2012; ACMS et al., 2016; Areta, 2013; IAAF, 2013; International
Olympic Committee, 2010; Moore, 2009).
Planifiez donc les repas (petit-déjeuner, déjeuner ou
dîner) de préférence après le sport. Cela permet au corps
de directement compenser l’énergie, les macro et les
micronutriments consommés pendant le sport.
Pas le temps de prendre un repas? Consommez tout de même
toujours un en-cas riche en protéines aussi rapidement que
possible après le sport, comme un bol de fromage frais ou un
shake protéiné, pour compléter le stock de protéines.
Même la nuit, le corps a besoin d’énergie et de nutriments
pour se développer et récupérer. Juste avant le coucher est
le moment idéal pour consommer une portion de 20 g de
protéines. Reportez le dessert après le repas chaud (le repas
chaud contient habituellement des protéines en quantité
plus que suffisante) et prenez un bon bol de yogourt ou de
fromage frais juste avant le coucher.

Entre 30 minutes et 2 heures
après l’effort, consommez un produit
avec environ 20 g de protéines.
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L’alimentation pour les sports de
force, d’endurance et collectifs
Les différents types de sport influencent le corps différemment.
Les préoccupations alimentaires qui s’y rapportent sont donc
également différentes. En général, l’alimentation pour les sports
d’endurance cible principalement le maintien d’une quantité
suffisante d’eau et d’énergie dans le corps et une bonne récupération. Pour les sports de force, on met l’accent sur la création
et le rétablissement des muscles. Un sport collectif est souvent
une combinaison de sport d’endurance et de sport de force, avec
des efforts d’intensité variable (alternance de moments explosifs
et de moments plus calmes) qui durent souvent entre 60 et 90
minutes.
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Sport de force
Le tissu musculaire est un tissu « actif » dans lequel
la destruction et la synthèse des protéines (création
de protéines) musculaires sont constantes. La
masse musculaire augmente lorsque la création est
supérieure à la destruction. L’entraînement de force
stimule la synthèse des protéines dans les muscles et
permet d’augmenter la masse musculaire du corps et
de réduire la masse graisseuse. (Phillips, 2012)
Augmenter la masse musculaire par un
accroissement de la synthèse protéique musculaire
est uniquement possible lorsqu’une quantité
suffisante de protéines de haute qualité ou d’acides
aminés (essentiels) est disponible.
C’est pourquoi il est d’autant plus important pour
les athlètes de force d’avoir une bonne alimentation
de base avec suffisamment d’eau et de produits
riches en protéines, et de répartir ces derniers sur
la journée pour obtenir 4 à 6 repas qui fournissent
entre 20 et 25 g de protéines.
Si l’alimentation de base ne fournit pas suffisamment
de protéines, ou n’est pas pratique sur certains
repas (par exemple, après l’entraînement), une
supplémentation en protéines sous la forme
d’aliments spécifiques au sport permet d’y remédier.
(Cermak et al., 2012; Snijder, 2014)

TABLEAU 9 Exemple de menu pour un athlète de force
(homme de 85 kg, 180 cm et âgé de 35 ans)
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TABLEAU 10 Exemple de menu pour une athlète de force
(femme de 70 kg, 170 cm et âgée de 35 ans)

Total: 3012 kcal; 137 g de protéines; 428 g de glucides;
21% de l’apport énergétique total en lipides*

Total: 2452 kcal; 123 g de protéines, 349 g de glucides,
19% de l’apport énergétique total en lipides*

Petit-déjeuner: 524 kcal, 25 g de protéines, 84 g de glucides

Petit-déjeuner: 435 kcal, 24 g de protéines, 66 g de glucides

Sandwich composé de 2 tranches de pain complet avec un produit
laitier à tartiner et des tranches de concombre

Sandwich composé de 2 tranches de pain complet avec un produit
laitier à tartiner et des tranches de concombre

1 bol (150 ml) de fromage frais maigre avec 2 cuillères à soupe de
muesli et 2 cuillères à soupe de raisins secs

1 bol (150 ml) de fromage frais maigre avec 1 cuillère à soupe de muesli
et 2 cuillères à soupe de raisins secs

1 mandarine

1 mandarine

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

En-cas: 473 kcal, 11 g de protéines, 79 g de glucides

En-cas: 316 kcal, 4 g de protéines, 52 g de glucides

1 poire

1 grappe de raisins blancs

1 bol de muesli aux céréales complètes

1 tranche de pain d’épice

1 tartine de pain complet avec margarine et confiture

1 poignée de mendiants

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

Déjeuner: 531 kcal, 27 g de protéines, 75 g de glucides

Déjeuner: 435 kcal, 26 g de protéines, 54 g de glucides

1 toast composé de 2 tranches de pain complet avec une tranche de
fromage 30+

1 toast composé de 2 tranches de pain complet et une tranche de
fromage 30+

1 petit wrap avec du fromage blanc et des tranches de tomate

1 petit wrap avec du fromage frais et des tranches de tomate

1 cracker aux céréales complètes avec de la mélasse de pomme

1 petit bol de crudités

1 petit bol de crudités

1 verre de lait demi-écrémé (150 ml)

1 verre de lait demi-écrémé (150 ml)

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

En-cas: 383 kcal, 8 g de protéines, 59 g de glucides

En-cas: 185 kcal, 5 g de protéines, 35 g de glucides

1 tranche de pain d’épice

1 kiwi

1 cracker aux céréales complètes avec du fromage de chèvre frais 45+

1 pain aux raisins

1 poignée de mendiants

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

1 grappe de raisins blancs

Pendant l’entraînement (de 45 à 75 minutes)

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

Eau

Pendant l’entraînement (de 45 à 75 minutes)

Dîner: 550 kcal, 44 g de protéines, 77 g de glucides

Eau

1 oignon, cuit

Dîner: 570 kcal, 46 g de protéines, 66 g de glucides

2 cuillères de poudre de curry

5 louches de pâtes complètes

3 louches de riz

1 morceau de filet de poulet grillé (100 g)

1 morceau de filet de poulet grillé (100 g)

Sauce avec légumes hollandais sautés avec purée de tomate (200 g)

2 louches de petits pois cuits (congelés)

Eau

1 louche de carottes cuites

Avant le coucher: 531 kcal, 20 g de protéines, 65 g de glucides

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

Powershake avec banane et beurre de cacahuète (composé d’une
banane en morceaux, 250 ml de yaourt, 2 cuillères à soupe de beurre
de cacahuète ou de beurre d’amande, 1 cuillère à soupe de miel, une
bonne pincée de cannelle)

Avant le coucher: 531 kcal, 20 g de protéines, 65 g de glucides

* Ces données sont déterminées par la table de composition alimentaire néerlandaise.
Source: Eetmeter, Voedingscentrum 2016

Powershake avec banane et beurre de cacahuète (composé d’une
banane en morceaux, 250 ml de yogourt, 2 cuillères à soupe de beurre
de cacahuète ou de beurre d’amande, 1 cuillère à soupe de miel, une
bonne pincée de cannelle)
* Ces données sont déterminées par la table de composition alimentaire néerlandaise.
Source: Eetmeter, Voedingscentrum 2016
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Sport d’endurance
Pour les athlètes d’endurance, une bonne alimentation de base avec suffisamment de glucides est
importante. La conjonction de l’entraînement
et du glycogène permet d’optimiser le stock de
glycogène. Pendant un entraînement intensif ou
une compétition, il est important pour un athlète
d’endurance de limiter la perte d’eau, de prévenir
les maux d’estomac et de pouvoir absorber suffisamment d’énergie issue des glucides. L’objectif vise
une absorption rapide de l’eau et des nutriments. La
majorité des boissons énergétiques se composent
d’eau, avec un peu de sel et de sucre. (Beelen et al.,
2010; Beelen et al., 2015; Jeukendrup, 2014)
Dans la phase de récupération après un lourd effort,
les muscles de l’athlète d’endurance ont également
besoin de récupérer. On recommande donc également à l’athlète d’endurance de consommer une
portion de 20 g de protéines dans les 2 premières
heures qui suivent un lourd entraînement ou une
compétition.

TABLEAU 11 Exemple de menu pour un athlète d’endurance
(homme de 75 kg, 180 cm et âgé de 35 ans)
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TABLEAU 12 Exemple de menu pour une athlète d’endurance
(femme de 65 kg, 170 cm et âgée de 35 ans)

Total: 2986 kcal; 117 g de protéines, 450 g de glucides,
21% de l’apport énergétique total en lipides*

Total: 2461 kcal; 101 g de protéines, 375 g de glucides,
19% de l’apport énergétique total en lipides*

Petit-déjeuner: 507 kcal, 23 g de protéines, 85 g de glucides

Petit-déjeuner: 439 kcal, 21 g de protéine, 80 g de glucides

1 tartine de pain complet avec un produit laitier à tartiner et du
concombre

1 tartine de pain complet avec margarine et mélasse de pomme

1 bol (150 ml) de fromage frais maigre avec 3 cuillères à soupe de
muesli et 2 cuillères à soupe de raisins secs
1 poire

1 bol (150 ml) de fromage frais maigre avec 2 cuillère à soupe de muesli
et 3 cuillères à soupe de raisins secs
1 mandarine
Eau ou café/thé sans sucre ni lait

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

En-cas: 288 kcal, 3 g de protéines, 61 g de glucides

En-cas: 408 kcal, 5 g de protéine, 78 g de glucides

3 figues séchées

1 cracker aux céréales complètes avec margarine et confiture

1 pomme

3 figues séchées

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

1 banane

Déjeuner: 353 kcal, 22 g de protéines, 43 g de glucides

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

1 toast composé de 2 tranches de pain complet avec une tranche de
fromage 30+ et des tranches de tomates

Déjeuner: 457 kcal, 21 g de protéines, 52 g de glucides
1 tartine de pain complet avec du fromage de chèvre frais 45+, 1
cuillère à café de miel, des pignons de pin et de la roquette

1 biscotte de céréales complètes avec du fromage frais

1 petit wrap avec du fromage frais et des tranches de tomate

En-cas: 141 kcal, 1 g de protéines, 28 g de glucides

1 petit bol de crudités

1 biscuit aux céréales complètes

1 verre de lait demi-écrémé (150 ml)

1 grappe de raisins blancs

En-cas: 254 kcal, 6 g de protéines, 40 g de glucides

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

1 tartine de pain complet avec margarine et mélasse de pomme
1 biscuit aux céréales complètes

Pendant l’entraînement (de 1 à 2,5 heures): 218 kcal,
0 g de protéines, 54 g de glucides

1 mandarine

1 bouteille (330 ml) de boisson hautement énergétique

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

Dîner: 524 kcal, 35 g de protéines, 45 g de glucides

Pendant l’entraînement (de 1 à 2,5 heures): 218 kcal,
0 g de protéines, 54 g de glucides

1 grand wrap

1 bouteille (330 ml) de boisson hautement énergétique

1 cuillère à soupe de pesto

Dîner: 596 kcal, 42 g de protéines, 84 g de glucides

1 louche de légumes sautés avec champignons

4 louches de riz

1 louche de pois chiches

1 morceau de filet de tilapia cuit (120 g)

1 petit bol de crudités

3 louches de légumes hollandais sautés avec sauce tomate (200 g)

Eau

Eau

Avant le coucher: 497 kcal, 19 g de protéines, 64 g de glucides

Avant le coucher: 546 kcal, 20 g de protéines, 57 g de glucides

Chocolat chaud et café (composé de 250 ml de lait écrémé ou demiécrémé, 1 cuillère à soupe de sucre brun, 1 cuillère à soupe de cacao en
poudre, 1 cuillère à soupe de café instantané [décaféiné])

Chocolat chaud et café (composé de 250 ml de lait écrémé ou demiécrémé, 1 cuillère à soupe de sucre brun, 1 cuillère à soupe de cacao en
poudre, 1 cuillère à soupe de café instantané [décaféiné])

1 verre de lait demi-écrémé (150 ml)

80 g de morceaux de filet de poulet cuit

1 pain aux raisins avec margarine

1 tartine de pain complet avec du fromage de chèvre frais 45+ et du
miel

1 poignée de noix non salées

1 poignée de mendiants

* Ces données sont déterminées par la table de composition alimentaire néerlandaise.

* Ces données sont déterminées par la table de composition alimentaire néerlandaise.

Source : Eetmeter, Voedingscentrum 2016

Source: Eetmeter, Voedingscentrum 2016
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Sport collectif
Le sport collectif se caractérise par l’effort
d’intervalle : une alternance de moments d’efforts
intensifs et de moments plus calmes, pendant une
période de généralement 60 à 90 minutes. Il s’agit
donc d’une combinaison de sports de force et
d’endurance. Il va bien entendu de soi qu’une bonne
alimentation de base, qui met surtout l’accent sur
une quantité suffisante d’eau et de glucides (pour
les efforts de plus d’une heure) est également
importante pour un athlète de sport collectif. Une
bonne récupération est aussi importante pour
reconstituer le stock de glycogène et la récupération
des muscles. On recommande donc également à
l’athlète de sport collectif (sérieux) de consommer
une portion de 20 g de protéines dans les 2
premières heures qui suivent un lourd entraînement
ou une compétition.

TABLEAU 13 Exemple de menu pour un athlète de sport collectif
(homme de 75 kg, 180 cm et âgé de 35 ans)
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TABLEAU 14 Exemple de menu pour une athlète de sport collectif
(femme de 65 kg, 170 cm et âgée de 35 ans)

Total: 2947 kcal; 118 g de protéines, 430 g de glucides ;
22% de l’apport énergétique total en lipides*

Total: 2400 kcal; 99 g de protéines, 361 g de glucides,
19% de l’apport énergétique total en lipides*

Petit-déjeuner : 576 kcal, 20 g de protéines, 88 g de glucides

Petit-déjeuner: 576 kcal, 20 g de protéines, 88 g de glucides

Smorrebrod aux fraises (composé de 4 tranches de pain de seigle noir,
4 cuillères à soupe de confiture de fraises, 100 ml de fromage frais,
120 g de fraises, et 4 feuilles de menthe fraîche)

Smorrebrod aux fraises (composé de 4 tranches de pain de seigle noir,
4 cuillères à soupe de confiture de fraises, 100 ml de fromage frais,
120 g de fraises, et 4 feuilles de menthe fraîche)

1 tartine de pain complet avec du beurre de cacahuète

1 tartine de pain complet avec du beurre de cacahuète

1 kiwi

1 kiwi

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

En-cas: 201 kcal, 3 g de protéines, 40 g de glucides

En-cas: 301 kcal, 5 g de protéines, 52 g de glucides

3 figues séchées

1 pain aux raisins avec margarine

1 biscuit aux céréales complètes

1 poire avec la peau

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

Eau ou café/thé sans sucre ni lait

Déjeuner: 455 kcal, 23 g de protéines, 57 g de glucides

Déjeuner: 458 kcal, 27 g de protéines, 57 g de glucides

1 toast composé de 2 tranches de pain complet avec une tranche de
fromage 30+ et des tranches de tomates

1 toast composé de 2 tranches de pain complet avec une tranche de
fromage 30+
1 petit wrap avec des tranches de tomate et du fromage blanc
1 petit bol de crudités
1 verre de lait demi-écrémé (200 ml)
En-cas: 299 kcal, 5 g de protéines, 53 g de glucides
1 tartine de pain complet avec margarine et confiture
1 banane
Eau ou café/thé sans sucre ni lait
Pendant l’entraînement (de 1 à 2,5 heures): 218 kcal, 0 g de
protéines, 54 g de glucides
1 bouteille (330 ml) de boisson hautement énergétique
Dîner: 512 kcal, 38 g de protéines, 57 g de glucides
4 louches de pâtes
80 g de morceaux de filet de poulet rôti
1 cuillère à soupe de pesto
3 louches de légumes italiens sautés
Eau
Avant le coucher: 584 kcal, 23 g de protéines, 69 g de glucides
1 bol (200 ml) de yogourt demi-écrémé avec 2 cuillères à soupe de
muesli et 2 cuillères à soupe de raisins secs
1 bol de muesli
1 poignée de noix non salées
* Ces données sont déterminées par la table de composition alimentaire néerlandaise.
Source : Eetmeter, Voedingscentrum 2016

1 cracker aux céréales complètes avec margarine et mélasse de
pomme
1 petit bol de crudités
1 verre (200 ml) de lait demi-écrémé
En-cas: 119 kcal, 1 g de protéines, 27 g de glucides
1 mandarine
1 tranche de pain d’épice
Eau ou café/thé sans sucre ni lait
Pendant l’entraînement (de 1 à 2,5 heures): 218 kcal,
0 g de protéines, 54 g de glucides
1 bouteille (330 ml) de boisson hautement énergétique
Dîner: 523 kcal, 31 g de protéines, 48 g de glucides
1 grand wrap
80 g de saumon fumé
1 cuillère à soupe de produit laitier à tartiner
1 louche de légumes sautés avec champignons
1 louche de pois chiches
1 petit bol de crudités sans sauce
Eau
Avant le coucher: 308 kcal, 21 g de protéines, 47 g de glucides
1 bol (200 ml) de fromage frais maigre avec 1 cuillère à soupe de
muesli et 2 cuillères à soupe de raisins secs
1 biscotte aux céréales complètes avec du fromage de chèvre frais 45+
et du miel
1 poignée de mendiants
* Ces données sont déterminées par la table de composition alimentaire néerlandaise.
Source : Eetmeter, Voedingscentrum 2016

28 | Sport & Alimentation - Que dit la science au sujet de l’alimentation dans le contexte du sport?

Sport & Alimentation - Que dit la science au sujet de l’alimentation dans le contexte du sport? 29

References
AIS (2015). Verkregen via http://www.ausport.gov.au/ais/
nutrition/supplements/groupa.

Churchward-Venne T.A., Burd N.A., Mitchell C.J., West D.W.,
Philp A., Marcotte G.R., Baker S.K., Baar K., Phillips S.M. (2012).

American College of Sports Medicine, Academy of Nutrition and
Dietetics and Dietitians of Canada. Position of the Academy of
Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American
College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance.
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2016; 116:
501-528.

Supplementation of a suboptimal protein dose with leucine or
essential amino acids: effects on myofibrillar protein synthesis
at rest and following resistance exercise in men. The Journal of
Physiology. 2012;590.11:2751-2765.

Areta J.L., Burke L.M., Ross M.L, Camera D.M., West D.W.,
Jeacocke N.A., Moore D.R., Stellingwerff t., Phillips S.M., Hawley
J.A., Coffey V.G. (2013). Timing and distribution of protein
ingestion during prolonged recovery from resistance exercise
alters myofibrillar protein synthesis. The Journal of Physiology.
2013;591(Pt 9):2319-31.
Beelen M., Cermark N.M., van Loon L.J.C. (2015).
Koolhydraatinname tijdens en na intensieve inspanning.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A7465.
Beelen, M., Burke, L.M., Gibala, M.J., and van Loon, L. J.C.
(2010). Nutritional strategies to promote postexercise
recovery. International Journal of Sport Nutrition and Exercise
Metabolism. 2010;20(6):515-32.
Bize R, Johnson J.A., Plotnikoff R.C. (2007). Physical activity
level and health-related quality of life in the general adult
population: a systematic review. Preventive Medicine.
2007;45:401-415.
Breen L, Phillips S.M. (2011). Skeletal muscle protein metabolism
in the elderly: Interventions to counteract the ‘anabolic
resistance’ of ageing. Nutrition and Metabolism. (Lond).
2011;8:68. doi: 10.1186/1743-7075-8-68.
British Heart Foundation; National Centre for Physical Activity
and Health Making the case for physical activity (2013).
Bobbert M, Osse J, Savelberg H.H.C.M., Buiter, R. (2012).
Bewegen doet leven: hoe bewegen onze gezondheid beïnvloedt.
Den Haag: Stichting bio- wetenschappen en maatschappij.
Campbell B., Kreider R.B., Ziegenfuss T., La Bounty P.,
Roberts M., Burke D., Landis J, Lopez H., Antonio J. (2007).
International Society of Sports Nutrition position stand: protein
and exercise. Journal of the International Society of Sports
Nutrition. 2007;4:8. doi:10.1186/1550-2783-4-8 (www.jissn.com/
content/4/1/8).
Cermak N.M., Res P.T., de Groot L.C., Saris W.H., van Loon
L.J. (2012). Protein supplementation augments the adaptive
response of skeletal muscle to resistance-type exercise training:
a meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition.
2012;96(6):1454-64. doi: 10.3945/ajcn.112.037556. Epub 2012
Nov 7.

Cockburn E., Hayes P.R., French D.N., Stevenson E., St Clair
Gibson A. (2008). Acute milk-based protein-CHO supplementation
attenuates exercise-induced muscle damage. Applied
Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2008;33:775-783.
Cockburn E., Stevenson E., Philip R.H., Robson-Ansley P.,
Howatson G. (2010). Effect of milk-based carbohydrate-protein
supplement timing on the attenuation of exercise-induced
muscle damage. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism.
2010;35:270-277.
Cockburn E., Robson-Ansley P., Philip R.H., Stevenson E. (2012).
Effect of volume of milk consumed on the attenuation of
exercise-induced muscle damage. European Journal Of Applied
Physiology. 2012;112:3187-3194.
Cuthbertson D., Smith K., Babraj J., Leese G., Waddell T.,
Atherton P., Wackerhage H., Taylor P.M., Rennie M.J. (2005)
Anabolic signaling deficits underlie amino acid resistance of
wasting, aging muscle. The FASEB Journal. 2005;19:422–424.
Dangin M, Boirie Y, Garcia-Rodenas C, Gachon P., Fauquant J.,
Callier P., Ballèvre O., Beaufrère B (2001). The digestion
rate of protein is an independent regulating factor of
postprandial protein retention. American Journal of Physiology,
Endocrinology and Metabolism. 2001;280: E340–E348.
Department of Health and Human Services; Physical activity
and health: a report of the surgeon general. Atlanta (1996).
Department of Health and Human Services; Physical activity
guidelines advisory committee report: 2008. Washington, DC
(2008).
Devries M.C., Phillips S.M. (2015). Supplemental Protein in
Support of Muscle Mass and Health: Advantage Whey. Journal
of Food Science. 2015;Vol 80(S1). doi: 10.1111/1750-3841.12802
Eettabel (2013). Voedingscentrum, 2013.
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA)
(2010). Scientific Opinion on the substantiation of health claims
related to growth or maintenance of muscle mass (ID 415,
417, 593, 594, 595, 715) pursuant to Article 13(1) of Regulation
(EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010;8(10):1811.
Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
EFSA (2011). Establishing a list of permitted health claims
made on foods, other than those referring to the reduction
of disease risk and to children’s development and health. Text

with EEA relevance. Pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC)
Commission Regulation (EU) 432/2012 of 16/05/2012. Available
online: http://ec.europa.eu/nuhclaims/
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA)
(2013). Scientific Opinion on Dietary reference values for
energy. EFSA Journal 2013;11 (1): 3005. www.efsa.europe.eu/
efsajournal
Elliot T.A., Cree G.M., Sanfor P.A., Wolfe R.R., Tipton K.D. (2006).
Milk ingestion stimulates net muscle protein synthesis following
resistance exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise.
(2006);38:667-674.
Consultation d’experts UNU/FAO/OMS (2007). Expert
consultation on protein and energy requirements. Protein and
amino acid requirements in human nutrition. WHO Technical
Report Series nr. 935.
FAO Expert Consultation on Protein Quality Evaluation in
Human Nutrition (2011) . Findings and recommendations of the
2011 FAO Expert Consultation on Protein Quality Evaluation in
Human Nutrition
Gillen, J. B., West, D. W., Williamson, E. P., Fung, H. J., & Moore,
D. R. (2019). Low-Carbohydrate Training Increases Protein
Requirements of Endurance Athletes. Medicine and science in
sports and exercise, 51(11), 2294-2301.
Hartman J.W., Tang J.E., Wilkinson S.B., Tarnopolsky M.A.,
Lawrence R.L., Fullerton A.V., Phillips S.M. (2007). Consumption
of fat-free fluid milk following resistance exercise promotes
greater lean mass accretion than soy or carbohydrate
consumption in young novice male weightlifters. The American
Journal of Clinical Nutrition. 2007;86:373-381.
Holwerda, A. M., Paulussen, K. J., Overkamp, M., Goessens, J.
P., Kramer, I. F., Wodzig, W. K., ... & van Loon, L. J. (2019). Dosedependent increases in whole-body net protein balance and
dietary protein-derived amino acid incorporation into myofibrillar
protein during recovery from resistance exercise in older men. The
Journal of nutrition, 149(2), 221-230.
IAAF Athletics (2013). Nutrition for athletics. A practical guide
to eating and drinking for health and performance in track and
field. Updated May 2013. International Olympic Committee
(2010). Consensus Statement on Sports Nutrition 2010. http://
www.Olympic.org/Documents/Reports/EN/CONSENSUS-FINALV8en.pdf. Accessed November 6, 2011.
Jeukendrup A.E. (2014). A Step Towards Personalized Sports
Nutrition: Carbohydrate Intake During Exercise. Sports Medicine.
2014;44 (Suppl 1):S25–S33. doi 10.1007/s40279-014-0148-z.
Jeukendrup, A. E. (2017). Training the gut for athletes. Sports
Medicine, 47(1), 101-110.

FAO (2011). Dietary protein quality evaluation in human nutrition.
Report of an FAO expert consultation. ISSN 0254-4725.
Consultation d’experts UNU/FAO/OMS (2007). Protein and amino
acid requirements in human nutrition. World Health Organ Tech
Rep Ser. 2007 ; (935) :1-265.
Karp J.R., Johnson J.D., Tecklenburg S., Mickleborough T.D.,
Fly A.D., Stager J.M. (2006). Chocolate milk as a post-exercise
recovery aid. International Journal of Sport Nutrition and
Exercise Metabolism. 2006;16:78-91.
Lacroix M., Bos C., Léonil J., Airinei G., Luengo C., Daré S.,
Benamouzig R., Fouillet H., Fauquant J., Tomé D., Gaudichon C.
(2006). Compared with casein or total milk protein, digestion
of milk soluble proteins is too rapid to sustain the anabolic
postprandial amino acid requirement. American Journal of
Clinical Nutrition. 2006;84,1070–1079.
Layman D.K. (2003). The role of leucine in weight loss
diets and glucose homeostasis. Journal of Nutrition.
2003;133(1):261S-267S.
Lee J.K.W., Maughan R.J., Shirreffs S.M., Watson P. (2008).
Effects of milk ingestion on prolonged exercise capacity in
young, healthy men. Nutrition. 2008;24(4):340-7. doi: 10.1016/j.
nut.2008.01.001.
Loon van L.C.J. (2013). The human engine. www.
kenniscentrumsuiker.nl
Lun W.R., Pasiakos S.M., Colletto M.R., Karfonta K.E., Carbone
J.W., Anderson J.M., Rodriguez N.R. (2012). Chocolate milk
and endurance exercise recovery: protein balance, glycogen
and performance. Medicine & Science in Sports & Exercise.
2012;44(4):682-91. doi: 10.1249/MSS.0b013e3182364162.
Maughan R.J., Watson P., Shirreffs M. (2015). Implications
of active lifesyles and enviromental factors for water needs
and consequences of failure to meet those needs. Nutrition
Reviews. 2015;73(S2):130-40. doi: 10.1093/nutrit/nuv051.
Moore D.R., Robinson M.J., Fry J.L., Tang J.E., Glover E.I.,
Wilkinson S.B., Prior T., Tarnopolsky M.A., Phillips S.M. (2009).
Ingested protein dose response of muscle and albumin protein
synthesis after resistance exercise response of muscle and
albumin protein synthesis after resistance exercise in young
men. American Journal of Clinical Nutrition. 2009;89:161-168.
Morton, R. W., Murphy, K. T., McKellar, S. R., Schoenfeld, B. J.,
Henselmans, M., Helms, E., ... & Phillips, S. M. (2017). A systematic
review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein
supplementation on resistance training-induced gains in muscle
mass and strength in healthy adults. British journal of sports
medicine, 52(6), 376-384.
NEVO-online versie 2013/4.0, RIVM, Bilthoven.

30 | Sport & Alimentation - Que dit la science au sujet de l’alimentation dans le contexte du sport?

Pennings B., Boirie Y., Senden J.M.G., Gijsen A.P., Kuipers H.,
Loon van, L.J.C. (2011). Whey protein stimulates postprandial
muscle protein accretion more effectively than do casein and
casein hydrolysate in older men. American Journal of Clinical
Nutrition. 2011;93,997-1005.
Phillips S.M. (2012). Dietary protein requirements and
adaptive advantages in athletes. British Journal of Nutrition.
2012;108:S158-S167. doi:10.1017/S0007114512002516.
Pritchett K., Pritchett R. (2012). Chocolate milk: a post-exercise
recovery beverage for endurance sports. Medicine & Science
in Sports & Exercise. 2012;59:127-34. doi: 10.1159?000341954.
Epub 2012 Oct 15.
References
Rankin P., Stevenson E., Cockburn E. (2015). The effect of milk
on the attenuation of exercise-induced muscle damage in
males and females. European Journal of Applied Physiology.
2015;115(6):1245-61. doi:10.1007/s00421-015-3121-0. Epub 2015
Feb 12.
Reidy P.T., Walker D.K., Dickinson J.M., Gundermann D.M.,
Drummond M.J., Timmerman K.L., Fry C.S., Borack M.S., Cope
M.B., Mukherjea R., Jennings K., Volpi E., Rasmussen B.B.
(2013). Protein blend ingestion following resistance exercise
promotes human muscle protein synthesis. The Journal of
Nutrition. 2013;143(3): 410-416.
Res P.T., Groen B., Pennings B., Beelen M., Wallis G.A., Gijsen
A.P., Senden J.M., van Loon L.J. (2012). Protein ingestion before
sleep improves postexercise overnight recovery. Medicine &
Science in Sports & Exercise. 2012;44:1560-1569.
Rossum van T.M., Fransen H.P., Verkaik-Kloosterman J., BuurmaRethans E.J.M., Ocke M.C. (2011). Voedselconsumptiepeiling
2007-2010. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2011,
Bilthoven.
Roza A.M., Shizgal H.M. (1984). The Harris Benedict equation
reevaluated: resting energy requirements and the body cell
mass. American Journal of Clinical Nutrition. 1984;40(1):168-82.
Roy B.D (2008). Milk, the new sports drink? A review. Journal
of the International Society of Sports Nutrition. 2008;5:15.
Silverthorn D.U. (2010) Human Physiology, an integrated
approach. Pearson International Edition, fifth edition 2010
(ISBN 13:978-0-321-60061-5).
Schaafsma G. (2012). Advantages and limitations of the protein
digestibility-corrected amino acid score (PDCAAS) as a method
for evaluating protein quality in human diets. British Journal of
Nutrition. 2012;108,S333–S336.
Shirreffs S.M., Watson P., Maughan R.J. (2007). Milk as an
effective post-exercise rehydration drink. British Journal of
Nutrition. 2007;98:173-180.

Sport & Alimentation - Que dit la science au sujet de l’alimentation dans le contexte du sport? 31

Snijders T. (2014). Satellite cells in skeletal muscle atrophy and
hypertrophy. Maastricht University, 2014.
Stellingwerff T., Cox G.R. (2014). Systematic review:
Carbohydrate supplementation on exercise performance or
capacity of varying durations. Applied Physiology, Nutrition,
and Metabolism. 2014,39(9):998-1011.
Thomas K., Stevenson E. (2009). Improved endurance capacity
following chocolate milk consumption compared with 2
commercially available sport drinks. 2009;34(1):78-82. doi:
10.1139/H08-137.
Tipton K.D., Gurkin B.E., Matin S., Wolfe R.R. (1999) Nonessential
amino acids are not necessary to stimulate net muscle
protein synthesis in healthy volunteers. Journal Of Nutritional
Biochemistry. 1999;10:89–95.
Tomé D. (2012). Criteria and markers for protein quality
assessment – a review. British Journal of Nutrition.
2012;108,S222–S229.
VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie) 2017
Voedingscentrum, 2016. Richtlijnen Schijf van Vijf. www.
voedingscentrum.nl
Volpi E., Kobayashi H., Sheffield-Moore M., Mittendorfer
B., Wolfe R.R. (2003) Essential amino acids are primarily
responsible for the amino acid stimulation of muscle protein
anabolism in healthy elderly adults. American Journal of
Clinical Nutrition. 2003;78:250–258.
Wall B.T., Cermak N.M., van Loon L.C.J. (2014). Dietary Protein
Considerations to Support Active Aging. Sports Medicine.
2014;44(S2):S185-S194.
Walstra P., Wouters J.T.M., Geurts T.J..(2nd ed. 2006). Dairy
science and technology.
Watson P., Love T.D., Maughan R.J, Shirreffs S.M. (2008).
A comparison of the effects of milk and a
carbohydrateelectrolyte
drink on the restoration of fluid balance and
exercise capacity in a hot, humid environment. European
Physical Journal Applied Physics. 2008;104:633-642.
Wilkinson S.B., Tarnopolsky M.A., Macdonald J.R., Armstrong D.,
Phillips S.M. (2007). Consumption of fluid skim milk promotes
greater muscle protein accretion after resistance exercise
than does consumption of an isonitrogenous and isoenergetic
soy-protein beverage. American Journal of Clinical Nutrition.
2007;85:1031-1040.
Organisation mondiale de la santé (2010). Global
recommendations on physical activity for health, 2010

Notes

Des questions?
Le FrieslandCampina Institute offre aux professionnels de
la nutrition et de la santé des informations complètes sur
les produits laitiers, l’alimentation et la santé. Celles-ci sont
basées sur les derniers développements scientifiques. Les
informations sont exclusivement réservées aux professionnels
et non aux consommateurs, clients ou patients. Vous travaillez
dans le domaine des soins de santé et vous souhaitez obtenir
plus d’informations sur les produits laitiers, l’alimentation et
la santé? Veuillez prendre contact avec le FrieslandCampina
Institute.
www.frieslandcampinainstitute.com
institute@frieslandcampina.com
Les Pays-Bas
www.frieslandcampinainstitute.com/nl
institute.nl@frieslandcampina.com
Belgique
www.frieslandcampinainstitute.com/be-fr
institute.be@frieslandcampina.com
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux:

Disclaimer © FrieslandCampina 2021
Malgré le plus grand soin accordé par le FrieslandCampina
Institute au présent document, certaines des informations
fournies et/ou reproduites pourraient être incomplètes
ou incorrectes. Les erreurs d’impression, d’orthographe,
typographiques ou autres, de quelque nature qu’elles
soient, présentes dans les documents publiés par le
FrieslandCampina Institute, ne pourront être invoquées contre
le FrieslandCampina Institute et ne pourront en aucun cas
créer d’obligation pour le FrieslandCampina Institute.
Version de mars 2021, Belgique

