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Définition des C.A 
« denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui
constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet
nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à
savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les
pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de
liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de
préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible
quantité. » (art 2 décret 2006-352)



Composants autorisés
èLes nutriments (avec dose/j max autorisée)
- 13 vitamines
- 15 minéraux

èSubstances à but nutritionnel ou physiologique
- Caféine, acides aminés, pollen…(non pharmaco)

èPlantes et préparations de plantes
- Ginseng, guarana, fenouil…(liste de 540 plantes, non pharmaco)



Habitudes Françaises

è Etude INCA2  (2006-2007)

è Etude INCA3  (2014-2015)

Conso



Source : Anses, Etude INCA3, 2014-2015 

Prévalences de consommation de CA 

Durée annuelle moyenne 
de consommation des CAè

- Adulte 133 j
- Enfant   75 j

19%

21,6%

35,1%

Source : Afssa, Etude INCA2, 2006-2007
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Motivations d’achat des CA chez les adultes (18 à 79 ans)

53%
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Motivations d’achat des CA chez les enfants (3 à 17 ans)

70%
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Source :  Synadiet 2020  
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TYPES D’EFFETS RECHERCHÉS
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ET CHEZ LE SPORTIF ?



Une large utilisation dans le milieu …

Entre 41 et 99% !



TYPES D’EFFETS RECHERCHÉS



ì Performances +++
ì Récupération  +++

Crainte carences nutritionnelles ++
Prévention fatigue ++

Etat psychologique +
Stress oxydatif +

ê
Complémentation ou « supplémentation » ?

è Bilans (médical, diététique)



è Distributeurs de C.A dans les clubs

Consommation facilitée

è Magasins spécialisés
è Magazines
è Internet (identification VIP...)



Distributeurs de C.A dans les clubs



Magasins spécialisés



Magazines, Internet

Pack RécupérationPack CompétitionPack Préparation



Croyances !

La place prise par les CA dans la prépa physique des sportifs

Est très éloignée de toute réalité scientifique !



Avertir le consommateur !
Se poser quelques questions avant de conseiller un complément alimentaire 



Il y a 4 grades de preuves

Grade 1 : ceux qui fonctionnent comme indiqué

Grade 2 : ceux qui pourraient fonctionner mais pas de preuves suffisantes actuellement

Grade 3 : ceux qui ne fonctionnent pas comme indiqué

Grade 4 : ceux qui sont dangereux, interdits ou illégaux et ne doivent pas être utilisés

----> 2 effets :

Ergogénique  = amélioration de la performance

Ergolytique    = diminution de la performance



Types de C.A les + utilisés 



1- Les Protéines en poudre 

Ovalbumine
Soja…

Lactosérum
Caséine Pois

Chanvre…

Noix de coco
Riz…

Grade 1



Ø Uniquement en post-effort couplée à des glucides 

Intérêt ?
Ø Récupération : Apport en post-effort ---> process de réparation des lésions musculaires 
Ø Diminution de la protéolyse 
Ø Diminution du risque de blessures

Protocole

ØSpoliation hydrique 

ØPas un carburant 
ØDéficit calcique (fracture de fatigue) 

ØCharge fonctionnelle rénale ???

Ø 0,24g Protéine/kg + 0,5 à 0,9g Glucide/kg 

Ø En fonction du type d’effort de la durée et de l’intensité
Ø Si le repas suivant est > 1h après l’effort 

è Si P. végétale, î en lysine, méthionine et cystéine
---> Meilleur synthèse au niveau musculaire avec protéine laitière !



Quelle Quantité



Rappel des besoins 

Population générale 0,83g/kg/j

Population sportive

- Endurance 1,2 à 1,4g/kg/j

- Force 1,3 à 1,5g/kg/j

- Périodes particulières 1,6 à 2g/kg/j

- Développement musculaire 2,5g/kg/j (6 mois max)

Anses 2017; AIS 2021; ACSM 2019



2- La Créatine 
Grade 1



è Besoins estimés 1,5 à 3g/j 
è Synthèse hépatique ≈ 2g/j  

è App. suffisants par l’alimentation (≈ 1 à 2g/j) 

Aucune preuve expérimentale des effets de la créatine sur l’anabolisme musculaire !
(Louis et al., 2004, Terjung et al., 2000). 

è Synthèse (arginine + glycine + méthionine)  

Supplémentation au quotidien non justifiée



- 0,3g/kg/j pendant 5j à 7j avec 10g max par prise si objectif <30j.
- 0,03g/kg/j ou 3 à 5g/j pendant 4 à 6 semaines 

Si blocs d’entrainement +++ ou match/s +++ 

Intérêt ?

ØAmélioration de la force/puissance 10 à 20%
---> exercice court répété à intensité élevée 

ØAugmentation du stock corporel +10 à +30%
ØRéponse individuelle et aussi en fonction de la concentration corporelle !

Protocole

ØTroubles digestifs si prise > 10g 
ØPrise de poids (eau)  
ØCrampes 
ØSyndrome des loges 



Attention à l’origine !!!

Geyer et coll. 2001



QUELLE PROTECTION ?

aNorme AFNOR NF-V94-001 (juillet 2012)
aLabel indépendant  et certifié anti-dopage
aDispositif Nutrivigilance (ANSES) (juillet 2009)



3- Les Acides Aminés 

AACR

AAE
Grade 3



Besoin en AACR

è Couverture en Leucine, si min 0,9gP/kg/j 

è Protéines contiennent ≈ 5 à 10% de leucine  

è Besoins ì si AP de longue durée        

è Leucine active voie de signalisation Akt/mTOR  

è Besoin ≈ 7g/j dont 2 à 3g de Leucine 



Intérêt ?

ØBesoins en acides aminés essentiels (40%) pour les synthèses protéiques  

Protocole 

ØDéséquilibre de la synthèse protéique 

ØCharge fonctionnelle rénale ? 

- Aucun ! 

ØBesoins en Leucine augmentés dans les sports de très longues distances (ultra-trails)

(Bigard, Guezennec 1997)

ØBesoins en acides aminés à chaine ramifiée (20%) BCAA 

ØSi apport minimum de prot de 1,2g/kg/j

ØDéficit calcique (fracture de fatigue) 



4- La Beta-Alanine 

è Synthèse Carnosine (B-Alanine + Histidine)  
è Augmente Carnosine musculaire (Efforts courts à HI)   

è 1600 mg, 4 fois/j, pendant 4 semaines minimum 
è Risque de blessure, fatigue, immunitaire !!!  

Grade 1



5- Le HMB 
(béta-hydroxy béta-méthylbutyrate) 

è Réduction dommages musculaires  
è Amélioration hypertrophie musculaire   

è Meilleure récupération 
è Mais résultats < leucine ou prot HVB 

Grade 3



6- La Glutamine  

è Non prouvé !!!  
è Augmentation de la masse musculaire   

Grade 3



7- Les Nitrates (NO)  

è Meilleure Vascularisation, contraction musculaire  
è Améliore dispo NO (oxyde nitrique)   

è 350 à 500 mg 2 à 3h avant AP  
è Inconfort gastro-intestinal   

Grade 1



8- Bicarbonate de Sodium  

è Améliore de 2 à 3% la performance
(puissance/vitesse/capacité de travail --> échec)   

è 200 à 400 mg/kg + glucides, 2 à 2h 30 avant AP  
è Inconfort gastro-intestinal 90mn après ingestion   

Grade 1



è Dérivée de lysine et méthionine   

è Peu d’études (AHN) ont mesuré la concentration  

9- Fat Burner 
(Carnitine) 

è Transport des ac. gras mito intra-musculaires

Grade 2



10- La Vitamine C
Grade 2



- Aucun ! 

Intérêt ?

Protocole

ØFormat° de calculs rénaux d’oxalate si apports > 1g/j 
(Avis de l’Anses, Rapport d’expertise collective, 12/2016) 

ØPro-oxydante si apport > 1g (dose supra-maximale) --> radical hydroxyle (HO)

ØEffets ergolytique (î la performance)
(Braakhuis, Effect of Vitamin C supplements on physical performance. Curr Sports Med Rep.11(4) : 180-4, 2012)

ØPouvoir anti-oxydant maximale ---> 500 g de fruits et légumes frais 

ØSuppression du bruit de fond radicalaire (adaptat° physio)
Nikolaidis et al., Does vitamin C and E supplementation impair the favorable adaptations of regular exercise ? Oxid Med Cell Longev. 2012 : 707941

ØDès apport >100mg -> assimilat° î excrét° urinaire ì

Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietetians of Canada, and the American College of Sports Medicine : Nutrition and Athletic
Performance, 2016, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics; 116(3):501-528.

ØAntioxydant (stress oxydatif)

ØDéfenses immunitaires (infection)…

---> l’alimentation suffit



Apport sous forme pharmaceutique 

500 mg

Limite supérieure de sécurité (LSS) ! 
600 mg alimentation comprise



Psychostimulants



Amphétamines

Nicotine

Caféine

Ginseng

Cocaïne

P-Synephrine Autres plantes…

Fat-burners Pré-workout



Une conduite addic3ve se définit par l’impossibilité répétée de contrôler un 
comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de ses conséquences 
néga3ves (physiques, psychiques, familiales, professionnelles, sociales)

Les conduites dopantes ont des liens avec les conduites addic3ves, en général 
liées à la nature des produits u3lisés (exemple : amphétamine, cocaïne) et, pour 
une part d’entre elles, avec les conduites à risque 



Ginseng

Plantes ou Extraits de plantes

Noix d’Arec



Tabac

Plantes ou Extraits de plantes



Orange amère

Plantes ou Extraits de plantes



Plantes ou Extraits de plantes

Yohimbe

Incertitude scientifique sur son innocuité !



S3 Béta-2 agonistes

Plantes ou Extraits de plantes

Aconit



Plantes ou Extraits de plantes

Noix vomiqueVomiquier

S6 Stimulants



Éphédra (ma-Huang)

S6 Stimulants

Plantes ou Extraits de plantes

MethylDrene-25 est un bruleur de graisse avec 25mg d’Éphédrine, 250mg de caféine et 25mg de HOODIA par gélule.



Plantes ou Extraits de plantes

S6 SYmulants

Géranium Rosat



La Caféine 
Grade 1

Plantes ou Extraits de plantes



- 3 à 6mg/kg pas de bénéfice au-delà de 200mg ou pour 9mg/kg 

Intérêt ?
ØAmélioraVon des perf. en endurance et sports intermiXents (4 à 5%). ⚡après 15 à 60mn

ØPsychosVmulant (SVmulaVon du SNC et Cardiovasculaire)
ØVariabilité individuelle généVque (45/55%)

Protocole

ØDiurétique (minoré à l’exercice) ---> perte de minéraux

ØVigilance en ambiance chaude (hyperthermie) !   
ØAttention effet cocktail des CA !  

ØEffet retardé de la fatigue ---> Risque ++ blessure et/ou surentrainement ! 

Ø> 400 mg effets délétères non aigües (digesXf, tachycardie, céphalées, sommeil…)

- Meilleur absorpbon avec chewing-gum (mas%ca%on 5 à 10mn)

ØPic plasmaVque environ 1h



Conclusion



Ø Effets méconnus de certains constituants
Ø Effets combinés de certains constituants

Ø Eventuelle contamination

RISQUES SANITAIRES DES CA ?



UKlisaKon de C.A :

Ø Si carence avérée après bilan biologique
Ø Encadré par un diétéScien-nutriSonniste

Ø BEAG, ration post-effort, ration d’attente, ergogènes



ØRisque 3,5 fois + important de glisser vers le dopage chez les utilisateurs de CA



Points importants !!!

è Performance : 
- Phénomène de société (concerne le sportif et le sédentaire)
- Recherche de produits è possible conduite dopante/dopage
- Marketing  répond parfaitement à la demande
- Risque sanitaire

è Staffs médico-technique : 
- Formation des encadrants
- Education de l’individu
- Maîtrise des piliers principaux (entrainement, nutrition, sommeil)
- Orientation vers spécialistes confirmés !
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FIN
www.michel-martino.com


