
 

 

L’Alimentation du Sportif 

1/ Les Protides 

Les protéines ont avant tout un rôle structural, c’est-à-dire qu’elles forment nos tissus 

(muscles, phanères, os, peau etc…) et un rôle énergétique secondaire. C’est également notre 

seule source d’azote ! 

Pour la pratique intense d’un sport c’est leur rôle structural qui nous intéresse. En effet, les 

protéines participent au renouvellement du tissu musculaire ainsi qu’à la réparation de fibres 

musculaires qui sont endommagées durant de l’effort. 

Puisque comme vous le savez, l’activité sportive ne permet pas de fabriquer des fibres 

musculaires mais au contraire, elle les détruira (microdéchirures). D’autant plus si l’effort est 

intense : c’est la protéolyse musculaire. Ce mécanisme n’est pas irréversible et c’est avec la 

consommation de protéines après l’activité sportive que le muscle peut se réparer et se 

construire. D’ailleurs c’est dans les 30 minutes qui suivent l’exercice que le corps sera le plus 

réceptif, d’où l’importance de mettre en place une collation de récupération consommée juste 

après l’effort. 

Les protéines sont utilisées pour leur rôle énergétique qu’en dernier recours, par exemple lors 

d’une activité sportive très prolongée ou d’un jeûne. Cependant, cette utilisation induira une 

fonte musculaire car c’est le seul stock de protéines disponibles rapidement. Cette voie est 

donc déconseillée, notamment pour les sportifs.   

Les protéines sont comme des colliers dont les perles sont appelées acides-aminés (AA). Il 

existe au total 20 AA qui composent nos protéines. Parmi ces 20 AA, 8 sont dits 

ESSENTIELS (AAE) c’est-à-dire qu’ils sont indispensables au corps humain et qu’ils ne 

peuvent être ni fabriqués ni stockés par notre corps. Un apport alimentaire est donc 

OBLIGATOIRE ! Au sein de ces 8 AAE il existe 3 AA à chaîne ramifiée (Iso, Leu, Val) qui 

seront dégradés en premier lors d’une activité sportive longue et intensive. Ils servent 

essentiellement à la construction musculaire, donc un apport suffisant assurera une meilleure 

récupération qui permettra l’enchaînement des entraînements et sera alors indirectement un 

facteur de performance. 

Il existe deux familles de protéines : les protéines animales (VPO + produits laitiers + 

coquillages et crustacés) et les protéines végétales (Céréales, légumineuses, graines, fruits 

oléagineux).  

Ces deux types de protéines ne sont pas absorbés de la même manière. En effet, lors de la 

digestion, seule une partie des protéines sera absorbée au niveau de la barrière intestinale. On 

parle alors de valeur biologique (VB) : plus les protéines d’un aliment seront absorbées, plus 

sa VB sera élevée. Les protéines animales ont une VB plus élevée que les protéines végétales. 

Cela signifie que pour une même quantité de protéines consommée, nous en assimilerons plus 

d’un aliment d’origine animale que d’un aliment d’origine végétale. 
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Outre la VB, il y a le facteur limitant qui est à prendre en compte. En effet, les protéines 

animales possèdent tous les 20AA existants alors que les protéines végétales manquent de 

certains d’entre eux, on les appelle facteurs limitants. Pour les légumineuses, les facteurs 

limitants sont les AA soufrés (Met et Cys) alors que pour les céréales le facteur limitant est la 

lysine (Lys). C’est pourquoi, afin d’avoir un apport complet en protéines, on recommande de 

consommer des légumineuses en association avec des céréales : c’est la complémentarité 

protidique. Il existe plusieurs combinaisons possibles mais les plus connues et traditionnelles 

sont : riz-lentilles en Inde, semoule-pois chiches dans le couscous, Haricots rouges-Maïs dans 

le chili ou autres spécialités mexicaines. Il est également tout à fait possible d’accompagner 

n’importe quelle légumineuse (flageolet, pois cassé, haricots blancs …) avec un peu de pain 

complet. On compte cependant 2 exceptions : le quinoa et le soja qui n’ont aucun facteur 

limitant mais leur VB reste plus basse que celle des protéines animales et elles ont une teneur 

en AA à chaîne ramifiée plus faible ce qui les rend moins intéressantes pour la récupération. 

De ce fait, pour la collation post effort, nous privilégierons le lait aux boissons au soja. Les 

autres boissons végétales sont sans-intérêt nutritionnel post entraînement puisqu’elles ne 

contiennent quasiment pas de protéines.   

 

2/ Les Glucides 

Les glucides sont le carburant du corps humain. Les muscles comme le cerveau et le cœur, 

sont dits « Glucodépendants » c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas fonctionner sans un apport 

alimentaire de glucides. Ils doivent donc représenter 50 à 60% de nos apports énergétiques 

quotidiens et même jusqu’à 70% en période de charge glucidique pré-compétitive. 

On distingue deux types de glucides : 

- Les Glucides simples 

- Les Glucides complexes 

Les glucides simples sont rapidement assimilés par l’organisme, leur consommation sera donc 

à privilégier à proximité d’une activité sportive pour être disponible directement. Ces glucides 

simples sont le glucose, le fructose et le galactose. Ils sont à différencier DU SUCRE qui est 

par abus de langage le sucre blanc et qui s’appelle le Saccharose (constitué d’un glucose et 

d’un fructose). 

Les glucides complexes sont assimilés sur un plus long terme, leur énergie ne sera pas 

utilisable tout de suite par l’organisme, elle sera alors stockée en quantité limitée dans les 

muscles et dans le foie. 
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Parmi les glucides complexes, on distingue 2 familles : les disaccharides (association de 2 

oses simples) et les polysaccharides (longues chaines linéaires ou ramifiées de plusieurs oses). 

Les disaccharides sont le lactose, le saccharose et le maltose. Les polysaccharides sont 

l’amidon (apporté par l’alimentation avec la consommation des aliments appartenant à la 

famille des féculents) et le glycogène (forme de stockage des glucides dans les muscles et le 

foie). 

 

Au sein de ces glucides complexes, certains seront assimilés plus rapidement que d’autres. On 

parle alors d’index glycémique (IG) qui correspond à la vitesse d’arrivée du sucre dans le 

sang. Cette vitesse est calculée pour chaque aliment une fois qu’il a été ingéré. Plus l’IG d’un 

aliment est élevé, plus il arrive rapidement dans le sang et inversement, plus l’IG est bas, plus 

l’énergie sera diffusée lentement dans l’organisme. 

 

L’IG est exprimé entre 0 et 100 avec pour référence de 100 le glucose. 

L’IG est : 

- Bas s’il est inférieur à 50 

- Moyen s’il est compris entre 50 et 75 

- Elevé s’il est supérieur à 75. 

 

Cependant l’IG peut varier en fonction de plusieurs facteurs (le mode de cuisson, la quantité 

de fibres, la teneur en MG, l’état de maturité pour les fruits et légumes, la répartition des repas 

etc…). L’IG ne prend pas en compte la quantité de sucre de l’aliment mais seulement sa 

vitesse d’assimilation. C’est pourquoi un autre facteur rentre en compte : la charge 

glycémique, qui elle, tient compte de la quantité réelle d’une portion moyenne consommée. 

 

3/ Les Lipides 

Les lipides ont un rôle énergétique : ils sont déstockés du tissu adipeux lors de l’activité 

sportive. Le tissu adipeux est là pour protéger les organes vitaux en agissant comme un isolant 

thermique. De plus les lipides assurent les apports en vitamines liposolubles (A, D, E, K). 

Les lipides constituent la réserve énergétique du corps humain sous forme de triglycérides 

dans le tissu adipeux. Les graisses représentent entre 30 et 40% des apports énergétiques 

journaliers mais cette valeur varie pour certains sports, à catégorie de poids, par exemple ou 

encore lors de période de sèche pour le culturisme. Dans tous les cas, la consommation de 

lipides est nécessaire, il suffira de bien choisir les MG.  

On distingue deux types d’acides gras (AG) : 

- Acides Gras Saturés 

- Acides Gras Insaturés. 

 

www.mtadiet.fr 



 

 

 

Quel que soit le sport pratiqué, les acides gras insaturés doivent représenter 70 à 80% des 

apports en graisses.  

Les AG saturés (AGs) sont issus des graisses animales à l’exception des poissons gras qui 

sont riches en AG insaturés. De même il existe des graisses végétales composées d’AGs : les 

huiles de palme et de coprah (ou de coco). 

Les AG insaturés (AGi) surnommées « les bonnes graisses » sont issues des MG végétales 

ainsi que des poissons gras.  

Les graisses insaturées ont un rôle dans la prévention des maladies cardio-vasculaires (MCV). 

Chez le sportif, elles limiteront les risques d’inflammation liés à l’activité et faciliteront la 

cicatrisation des blessures. 

Il ne faut en aucun cas chercher à exclure les AGi même (et surtout) lors d’une perte de poids.  

 

4/ L’eau 

L’eau est la seule boisson indispensable à la vie. En effet, le corps humain est constitué à 60% 

d’eau. Cette eau est principalement contenue dans le muscle (65% face à 10% dans le tissu 

adipeux).  

Les pertes quotidiennes en eau sont sont : 

- Urinaire pour environ 1,5L 

- Respiratoire pour environ 0,5L 

- Sudorales (transpiration) pour environ 0,3L 

Ces valeurs évoluent en fonction de l’activité, notamment les pertes sudorales qui augmentent 

avec l’activité physique. Ainsi les pertes urinaires diminueront.  

Notre alimentation comble 1/3 de nos pertes en eau. Le reste est donc à apporter par la 

boisson (eau de source, minérale, du robinet, boissons chaudes etc…). 

Pour calculer son besoin en eau : 

35 ml par kilo de poids corporel 

+ 500 à 800ml par heure d’activité sportive 

On conseille 2 à 3 gorgées toutes les 20 minutes. 
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