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Amorce 

 

Marie désire participer au marathon de Montréal (42 Km) qui aura lieu 

prochainement. Elle doit non seulement s’entraîner mais aussi suivre un 

régime alimentaire approprié.  

Voici trois plans alimentaires d'entrainement et de préparation à une 

course à pied.  

 

 

Sachant que son poids est de 70 Kg, quel plan alimentaire Marie devrait-

elle choisir pour son marathon. La partie III de cette situation 

d'apprentissage t'aidera à construire ton opinion sur le sujet. 
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Plan alimentaire 1 

 
 
 
 
 

Une semaine avant la 
course 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu : 
 

Lundi Repas du midi et du soir comprenant des 
portions : 

- de lentilles 
- de salade verte avec noix 
- de pâtes 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

 
Vendredi 

 
Repas du midi et du soir comprenant des portions 
entre 800g et 1000g d’une combinaison de ces 
aliments: 

- de fruits 
- de riz 
- de viande rouge 
- de pain 

 

 
Samedi 

 

Le matin avant le départ 

- Déjeuner 1 h avant le début de la course (environ 500 
Kcal): 
-céréale 
-Pain et confiture 
-yogourt 
-café 

- Deux boissons énergisantes (environ 400 Kcal) 45 
minutes avant le départ 
 

Pendant la course 

- 2 bouteilles de  boisson énergisante : 
une au 5e Km et une au 10e Km (environ 400 Kcal) 

- Un gel énergisant (environ 100 Kcal) à tous les 5 Km  
- Une bouteille de boisson énergisante au 33e Km (environ 

200 Kcal) 
- Deux  tubes de gel énergisant à la fin de la course en cas 

de panne d’énergie (200 Kcal) 
 

Après la course 

- Boire beaucoup d’eau 
- 30 minutes après la course : Prendre une 

collation composée de lait au chocolat, fromage, barre 
sportive (environ 500 Kcal) 

- Le prochain repas en est un complet : soupe aux 
légumes, une tranche de pain, poitrine de poulet, un 
morceau de fromage et une salade de fruits (environ 
1000 Kcal) 
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Plan alimentaire 2 

 
 
 
 
 

Une semaine avant la 
course 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu : 
 

Lundi Repas du midi et du soir comprenant des 
portions : 

- de brocolis, de carottes ou poivrons 
- de salade de pois chiches ou fèves rouges 
-  de saumon, truite ou sardines  

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

 
Vendredi 

 
Repas du midi et du soir comprenant des portions 
entre 500 et 700 g par jour d’une combinaison de 
ces aliments: 

-  pâtes  
-  riz 
- Pain 
- fruits 

 

 
Samedi 

 

Le matin avant le départ 

- Déjeuner 1h30 à 2h avant le début de la course (environ 
500 Kcal): 
-céréale 
-Pain et confiture 
-yogourt 
-café 

- Une boisson énergétique (180 Kcal) 45 minutes avant le 
départ 

Pendant la course 

- 2 petites bouteilles de 150 ml de boisson énergétique : 
Une au 5e Km et une au 10e Km (environ 100 Kcal) 

- Un gel énergétique (100 Kcal) par heure de course 
(prévoir maximum 4 heures de courses)  

- Tous les 5 Km : 4 à 5 gorgées de boisson (30 Kcal) 
- Une petite bouteille de 150 ml de boisson énergétique 

au 33e Km (100 Kcal) 
- Un tube de gel énergétique à la fin de la course en cas de 

panne d’énergie (100 Kcal) 
 

Après la course 

- Boire beaucoup d’eau 
- 30 minutes après la course : Prendre une 

collation composée de lait au chocolat, fromage, barre 
sportive (environ 500 Kcal) 

- Le prochain repas en est un complet : soupe aux 
légumes, une tranche de pain, poitrine de poulet, un 
morceau de fromage et une salade de fruits (environ 
1000 Kcal) 
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Plan alimentaire 3 

 
 
 
 
 

Une semaine avant la 
course 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu : 
 

Lundi Repas du midi et du soir comprenant des 
portions : 

- de fromage  
- de fruits 
- de salade de lentilles  
-  d’œufs ou de sardines 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

 
Vendredi 

 
Repas du midi et du soir comprenant des portions 
plus grandes entre 1000 et 1200g : 

- de pâte 
- de riz 
- de pain 

 

 
Samedi 

 

Le matin avant le départ 
- Dernier repas 3 à 4 h avant le début de la course 
- Une bouteille d’eau 45 minutes avant le départ 

 

Pendant la course 

- 2 petites bouteilles de 150 ml d’eau: 
Une au 5e Km et une au 10e Km. 

- Tous les 5 Km : 4 à 5 gorgées d’eau (1/4 de bouteilles) 
avec une poignée de raisins secs 

- Une bouteille d’eau  de 600 ml au 33e Km 
 

Après la course 

- Boire beaucoup d’eau 
- 30 minutes après la course : Prendre une 

collation composée de lait au chocolat, fromage, barre 
sportive (environ 500 Kcal) 

- Le prochain repas en est un complet : soupe aux 
légumes, une tranche de pain, poitrine de poulet, un 
morceau de fromage et une salade de fruits (environ 
1000 Kcal) 
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II Situer une problématique dans son contexte 
 

 

 

 

 

1. À partir de la mise en situation, reformuler dans vos propres mots le 

mandat qui vous est confié. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Remplir le tableau Ce que je sais/ Ce que je dois savoir 
 

Ce que je sais Ce que je dois savoir 
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3. Élaborer une ou des hypothèses face au mandat qui vous est demandé.  

Lequel des trois plans alimentaires est le meilleur choix selon tes 

connaissances actuelles et pourquoi? 
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III Analyser un phénomène lié à la problématique sous l’angle de la 

science 

Activités de connaissances scientifiques liées à la problématique 

 

Utilisez ces connaissances pour vous aider à remplir votre mandat. Au besoin, vous pouvez utiliser 

votre cahier ou toute autre source pour rechercher de l’information complémentaire. 

 

Activité 1 : Exercices sur les concentrations  

1. Définis les termes suivants : solution, solvant et soluté. 

solution  

solvant  

soluté  

 

 

2. Dans le tableau suivant, détermine le solvant et le(s) soluté(s) des solutions 

suivantes : 

 

Substance 

 

Solvant Soluté(s) 

Eau salée   

Eau sucrée   

Coca-cola   

Seven-Up   

 

 

3. Maintenant détermine le solvant et le(s) soluté(s) pour des substances 

constituant l’organisme vivant. 

 

Substance 

 

Solvant Soluté(s) 

Larme   

Plasma   

Urine   
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4. Refais le même exercice pour les boissons énergisantes ou énergétiques 

 

Substance 

 

Solvant 

Soluté(s) 

(Les plus 

importants 

seulement) 

Red Bull   

Gatorade   

 

5. Définis la concentration g/L. 

 

 

 

6.  Calculer la concentration massique des solutions suivantes en g/L. 

 

A) Un volume de 5 ml de plasma contient une masse de 0,51 mg d’ions Ca+2.  

Quelle est la concentration en ions de Ca+2 de ce plasma? 

 

 

 

 

 

 

B) Si une concentration  de sucre normale doit être inférieure à 0,15 g/L 

dans notre urine.  Déterminez la concentration d’une personne qui aurait 

2,50 mg de sucre dans 10,00 ml d’urine et indiquez si cette concentration 

est normale. 
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C) Le sucre est aussi présent dans le sang. À jeun, on estime qu’un taux 

variant de 0,70 g/L à 1,10 g/L est normal.  Après un repas, celui-ci se 

situe à 1,4 g/L.  Une personne ayant 5 mg de sucre dans 0,002 L de sang, 

possède-t-elle un taux normal? 

 

 

 

 

 

 

 

D) Chez un individu en bonne santé et à jeun, le sang contient en moyenne 0,8 

g de glucose C6H12O6 par litre de sang.  Combien de grammes de glucose y 

a-t-il dans 5 L de sang d'un être humain?  

 

 

 

 

 

 

E) Une personne a une masse 13,5 g de cholestérol dans cinq litre de sang.  

Calculer la concentration massique de cholestérol dans le sang.  La 

concentration massique en cholestérol doit être inférieure à 2g/L. Son 

taux de cholestérol est-il normal? 
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F) On dissout 5 g de sucre dans une tasse de café de 0,15 L.  Calcule la 

concentration massique du sucre dans le café. 

 

 

 

 

 

G) Une bouteille de 2 L de coca cola contient 215 g de sucre.  Calculer la 

concentration massique du coca cola. Au diner, une personne en boit 0,250 

L, calcule la quantité  de sucre absorbée. Calcule la concentration 

massique du sucre dans son verre.  Que remarquez-vous? 

 

 

 

 

7.  Transforme la concentration des numéros A, B et C en g/ml. 
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8. Calcule la concentration des numéros A, B et C en % m/V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Quel serait l’effet d’une augmentation du soluté ou du solvant sur la 

concentration?  Démontre-le à partir des données suivantes. 

 

 

 

 

 

 

café  

Solvant Soluté 
Concentration 

g/L 

Remarque 

100 ml 5 g 50 g/L  

Variations   

 

200 ml 

 

5g 

 

 

 

 

 

 

100 ml 10 g 
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Activité 2 : Laboratoire sur les concentrations en sucre de différentes 

boissons 

 

1. Effectuer le laboratoire sur les concentrations en sucre de plusieurs 

boissons (boisson énergisante et boisson énergétique, jus de pomme, boisson gazeuse, 

etc.) 

Quantifier le sucre dans une boisson 

 

But : Voici 5 boissons dont les étiquettes ont été mélangées. Pour pouvoir les 

identifier, détermine leur teneur en sucre et  compare-les avec la valeur de 

l’étiquette des boissons. Pour t’aider à trouver le % de sucre dans chaque boisson, 

on te fournit une courbe d’étalonnage (masse volumique en fonction de la 

concentration en %). 

 

Manipulations : 

 

A) Masse volumique 

1) Peser le cylindre gradué et noter sa  masse dans le tableau 

2) Mesurer précisément  25,0 ml d’une boisson à l’aide du cylindre gradué 

3) Peser la solution dans le cylindre gradué et noter la  masse 

4) Vider dans l’évier 

5) Rincer le cylindre gradué avec de l’eau du robinet, puis avec de l’eau 

distillée 

6) Assécher complètement le cylindre gradué à l’extérieur et à l’intérieur 

7) Répéter les étapes 1 à 6 pour chacune des autres solutions 

 

Exemple de boisson maison : 

 500 ml de jus sans sucre ajouté (2 tasses) 

  (pomme, raisin, canneberge, orange, etc.) 

 500 ml d’eau (2 tasses) 

 2,5 ml de sel (½ c à thé) 
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Prise de données des boissons : mesure de la masse et du volume 

 

 

Boisson 

 

Volume 

prélevé 

(ml) 

Masse 

du 

cylindre 

(g) 

Masse 

du 

cylindre 

et de la 

solution 

(g) 

Masse de 

l’échantillon 

(g) 

Masse 

volumique 

m/v  

(g/ml) 

Jus de 

pomme 

 

 

  

  

Redbull 
 

 

  
  

Glacéau 

Vitaminwater 

 

 

  
  

Boisson 

gazeuse 
 

  
  

Boisson 

maison 
 

  
  

 

 

 

M
as

se
  v

o
lu

m
iq

u
e

 (
g/

m
l)

 

y = 0,004x  + 1,00 

Concentration en sucre de la solution (%) 



SAÉ-Comment marche le marathon! – Guide de l’adulte Page 15 
 

 

Calcul de la concentration et de la quantité de sucre dans 100 ml de boisson. 

 
 Calculs expérimentaux Données de l’étiquette 

 

 

Boisson 

 

Masse 

volumique 

m/v 

(g/ml) 

Concentration 

à partir de la 

courbe 

(%) 

Conversion de 

la 

concentration 

(g/ml) 

Quantité 

de sucre 

par portion 

indiquée sur 

la bouteille 

Concentration 

de sucre 

de la boisson 

(g/ml) 

Masse 

de 

sucre 

dans 

100ml   

(g) 

Jus de 

pomme 

   
41g/355ml 

  

Redbull 

 

   
27g/250ml 

  

Glacéau 

Vitaminwater  

   
32g/591ml 

  

Boisson 

gazeuse 

   
69g/591ml 

  

Boisson 

maison 

   
53g/1000ml 
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Activité 3 : Analyse des boissons énergétiques et des boissons 

énergisantes 
 
 

1. Comparer la valeur énergétique de chacune des boissons à l'aide d'un tableau. 

Calculez la concentration de sucre pour chacune des boissons suivantes : 

 

 

 

BOISSONS 

 

Valeur 

énergétique 

(kcal) 

Sucre 

(g) 

Concentration  

% 

Énergétique (pour sportif)   

Gatorade (710ml) 270 42  

Powerade(946ml) 80 21  

Vitaminwater(591ml) 130 32  

Énergisante    

Guru (250 ml) 100 25  

Red bull (250 ml) 115 28  

Red bull sans sucre 

(250 ml) 
5 0 

 

Monster énergie 

(473ml) 
200 54 

 

Monster énergie 

sans sucre (473ml) 
20 6 

 

Gel  énergétique + 

eau (41g) 
100 25 

 

Rock Star(473ml) 290 69  

Gazeuse et autres   

Pepsi (591ml) 260 69  

Jus   

Oasis (1,75L) 120 27  

Oceanspray (1,89L) 120 29  

Source : Santé Canada,  wikipédia et 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1167_boissonsenergisantes.pdf 

 

http://bodyform.free.fr/Boissons.htm
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1167_boissonsenergisantes.pdf
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Calculez la concentration de caféine pour chacune des boissons suivantes : 

 

 

 

BOISSONS 

 

Valeur 

énergétique 

(kcal) 

Caféine 

(mg) 

Guarana 

(mg) 

Concentration  

% 

Énergétique (pour sportif)    

Gatorade (710ml) 270 0 0  

Powerade(946ml) 80 0 0  

Vitaminwater(591ml) 130 0 0  

Énergisante     

Guru (250 ml) 100 140  

Red bull (250 ml) 115 80 0  

Monster énergie 

(473ml) 
200 166 10 

 

Monster énergie 

sans sucre (473ml) 
20 136 10 

 

Gel  énergétique + 

eau (41g) 
148 50 0 

 

Rock star(473ml) 290 160 50 
 

Gazeuse et autres    

Pepsi (591ml) 260 63 0  

Jus    

Oasis (1,75L) 120 0 0  

Oceanspray (1,89L) 120 0 0  
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Voici un tableau indiquant les quantités maximales de caféine recommandées 

pour les enfants et les adolescents 

Groupe d'individu Quantité maximale (mg) 
Équivalence en tasse de café 

filtre (135 mg de caféine) 

Enfants âgés entre 4 à 6 

ans 
45 1/3 tasse 

Enfants âgés entre 7 et 9 

ans 
62,5 1/2 tasse 

Enfants âgés entre 10 et 12 

ans 
85 2/3 tasse 

Enfants âgés entre 13 et 18 

ans 
2,5/kg de poids variable 

Source : http://www.extenso.org/article/les-boissons-energisantes-et-la-sante-des-enfants-et-

adolescents/ 

Pour un adulte, la quantité recommandée varie de 100 à 200 mg par jour.  On peut 

développer une dépendance si on consomme plus de 250 mg par jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.extenso.org/article/les-boissons-energisantes-et-la-sante-des-enfants-et-adolescents/
http://www.extenso.org/article/les-boissons-energisantes-et-la-sante-des-enfants-et-adolescents/
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2. Lire le questionnaire au numéro 3 avant de visionner les 2 vidéos suivantes : 

Vidéo 1 : http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201403/02/01-4743845-

boissons-energisantes-energize-me.php 

Vidéo 2 : https://www.youtube.com/watch?v=07jPYbYP_ks 

 

3. Remplir le questionnaire pendant le visionnement ou après le visionnement. 

Questionnaire : 

A. Qu’est-ce que l’effet énergisant? 

 

 

 

B. Quels sont les constituants d’une boisson énergisante qui amènent l’effet 

énergisant? 

 

 

 

 

C. Pourquoi les boissons énergisantes sont-elles déconseillées dans le cas d’activités 

sportives? 

 

 

 

 

 

D. Pourquoi sont-elles déconseillées dans le cas de sorties bien arrosées? 

 

 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201403/02/01-4743845-boissons-energisantes-energize-me.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201403/02/01-4743845-boissons-energisantes-energize-me.php
https://www.youtube.com/watch?v=07jPYbYP_ks
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E. La teneur en sucre des boissons énergisantes est comparable à quelle autre 

boisson? 

 

 

 

F. Compléter le tableau suivant pour faire ressortir les avantages et inconvénients 

sur le corps humain des boissons énergisantes et des boissons énergétiques. 

 

Type de boisson Avantages Inconvénients 

Boissons énergétiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boissons énergisantes 
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Activité 4 : Les aliments, leur origine et leurs rôles 

a) Classez les mots suivants dans le tableau : 

Acides aminés, acides gras, ananas, bœuf, brocoli, eau potable, eau pure, 

glucides, glucose, glycérol, lait, laitue, lentille, lipides, nouille, pain, poulet, 

protéines, vitamines, sels minéraux 

 

La nourriture 

est source d’aliments 

Les aliments  

sont des éléments 

nutritifs essentiels pour 

le bon fonctionnement du 

corps. 

Les nutriments  

sont les éléments 

nutritifs sous la forme la 

plus simple et donc 

directement utilisable 

par les cellules. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aliments sont transformés par la digestion et deviennent des nutriments qui 

sont absorbés par les cellules.  Indiquez pour chaque type d’aliment, le nutriment 

qui lui est associé. 

 

Les types d’aliments Nutriments 

Glucides  

Lipides  

Protéines  

Sels minéraux  

Vitamines  
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b) Vous avez étudiez les 6 groupes d’aliments et leur rôle 

Dans le tableau suivant, indiquer le numéro du rôle que joue chaque éliment 

simple  

 

Aliments 

simples 
Numéro de son rôle 

Glucides 
 

Lipides 
 

Protéines 
 

Eau 
 

Sels 

minéraux  

Vitamines 
 

 

Voici les rôles 

1- sont des aliments producteurs d’énergie que l’organisme peut mettre en 

réserve pour une longue période 

 

2- est un aliment régulateur qui par exemple : 

 est le solvant par excellence 

 transporte les produits du métabolisme et les hormones 

 absorbe la chaleur dégagée par les réactions chimiques et régularise 

ainsi la température du corps 

 est contenu dans plusieurs liquides corporels 

 

3- sont des aliments constructeurs et réparateurs 

4- sont des aliments régulateurs 

 certains, comme solide, donnent une rigidité et force au squelette 

 certains, comme électrolyte, permettent aux phénomènes électriques 

de se produire 

 certains sont combinés aux substances organiques afin que celles-ci 

puissent remplir leur rôle 
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5- est un aliment producteur d’énergie pouvant être mis en réserve sur une 

courte durée 

6- sont des aliments régulateurs, que l’on doit absorber en faible quantité, et 

qui sont indispensables au métabolisme  

c) Allez consulter le tableau des valeurs nutritives de la source d’aliments choisie 

(ex : pomme, bœuf, etc.) sur le site : 

http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/ 

Déterminez pour les quatre groupes alimentaires du guide alimentaire canadien, 

l’aliment que l’on retrouve en plus grande quantité 

Source 

d’aliments 
Glucides Lipides Protéines 

Fibres 

alimentaires 

Légumes et 

fruits  
   

Produits 

céréaliers  
   

Lait et 

substituts  
   

Viandes et 

substituts 
  

 
 

 

Déterminez pour les quatre groupes alimentaires du guide alimentaire canadien, 

l’aliment que l’on retrouve en deuxième pour la quantité  

Source 

d’aliments 
Glucides Lipides Protéines 

Fibres 

alimentaires 

Légumes et 

fruits 
  

  

Produits 

céréaliers 
  

  

Lait et 

substituts 
  

 
 

Viandes et 

substituts 
 

 
  

 

  

http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/
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Déterminez pour les quatre groupes alimentaires du guide alimentaire canadien, 

l’aliment que l’on retrouve en troisième pour la quantité 

Source 

d’aliments 
Glucides Lipides Protéines 

Fibres 

alimentaires 

Légumes et 

fruits 
  

  

Produits 

céréaliers 
  

  

Lait et 

substituts 
 

 
  

Viandes et 

substituts 
 

 
  

 

d) Que constatez-vous au sujet des sources d’aliments pour fournir de l’énergie 

rapidement au corps humain ? 

 

 

e) Quelle est la principale source d’aliments pour que le corps humain répare ou 

construise ses muscles ? 
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Activité 5 : Analyse des besoins alimentaires et énergétiques pour 

participer au marathon 
 

BESOINS ALIMENTAIRES DU MARATHONIEN 

1- Recommandations 

a) À l’aide de l’annexe 1, déterminez, pour chaque type d’aliment, les besoins pour les 

marathoniens. 

Aliments Besoins pour les sportifs 

Eau 

En 
général  

avant 
 

pendant 
 

après 
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Aliments Besoins pour les sportifs 

Sels 
minéraux 

En 
général  

avant 
 

Pendant 
 

après 
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Aliments Besoins pour les sportifs 

Glucide 

En général  

 
Une 
semaine 
avant 

 

 

Le matin 
avant le 
départ 

(1h30 à 2h 
avant) 

-  

 
Pendant 

 

 

Après 
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Aliments Besoins pour les sportifs 

Lipides 

En 
général 

-  

Une 
semaine 
avant  

 

Pendant 
 

après 
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Aliments Besoins pour les sportifs 

Protéines 

En 
général 

 

Une 
semaine 
avant 

 

avant  

Pendant  

après   
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Aliments Besoins pour les sportifs 

Vitamines En général  

 

b) Y a-t-il des aliments à éviter ? 

 

 

 

c) Pourquoi le dernier repas doit-il être pris 1h30 à 2h00 avant le début de la course ? 
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Aliments fournis par les boissons utilisées par les sportifs 

a) Afin de comparer les boissons énergisantes, il est important d’avoir les quantités 

d’aliments à partir d’une même quantité de boisson. 

Pour la boisson suivante, complétez le tableau 2  pour la teneur et le % de valeur 

quotidienne de chaque constituant pour 500 ml à partir du tableau 1. 

Monster Energy original 
 Tableau 1 

Valeur nutritive 

Par 473 ml 

Teneur % valeur 

quotidienne 

Calories           210  

Lipides                          0 g 0 % 

Sodium                370 mg 15%  

Glucides                     55 g 9 % 

Sucres         54 g  

Protéines                    0 g  

Riboflavine 

Niacine 

B6 

B12 

210 % 

170 % 

220 % 

590 % 

Caféine                      166 mg 

Taurine                    2000mg 

Extrait de peau de raisin 

500 mg 

Ginseng                     400 mg 

D-glucuronolactique 

10 mg 

Guarana                      10 mg 

Inositol                        10 mg 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2 

Valeur nutritive 

Par 500 ml 

Teneur % valeur 

quotidienne 

Calories            

Lipides                            

Sodium                 

Glucides                       

Sucres           

Protéines                      

Riboflavine 

Niacine 

B6 

B12 

 

 

 

 

Caféine                       

Taurine                    

Extrait de peau de raisin 

 

Ginseng                      

D-glucuronolactique 

 

Guarana                   

Inositol                     
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b)    À l’aide de l’annexe 2; « Valeurs nutritives contenues dans les boissons utilisées par les  

sportifs », remplissez le tableau suivant en indiquant pour chaque type d’aliment la 

quantité en gramme et/ou en % de valeur quotidienne inscrite sur les étiquettes 

présentées dans l’annexe.  Assure-toi de faire le bon choix d’étiquette. Ramener les 

valeurs pour 500 ml de boisson. 

Boissons Glucides Lipides Protéines Sels minéraux Vitamines Autres 

Eau 

Eau de source 

naturelle 

 

   
 

  

Eau gazéifiée 

 
   

 
  

Boisson énergétique 

Gatorate 

  
  

 

 
 
 

 

Powerade 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

Boisson énergisante 

Red Bull 

  
  

   

Monster 

Energy 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

Boisson protéinée 

High Protein 

x6 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Lait au 

chocolat 
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c) Précédemment vous avez découvert que les fruits, les légumes, les produits 

laitiers et les produits céréaliers sont de bonnes sources de glucides. 

Vous remarquerez que sur les étiquettes des boissons, on présente les fibres et 

les sucres dans la section des glucides.  Que pouvez-vous dire sur la principale 

source des glucides? __________________________________________    

De quelle source d’aliment proviennent-ils?  

__________________________________________________________ 

 
 

d) Quelles sont les conséquences d’une surconsommation de sucres?  
 
 

 

e) Pourquoi les boissons énergétiques et énergisantes ne contiennent pas de 

protéine? 

 

 

 

f) Pourquoi les boissons énergétiques et énergisantes ne contiennent pas de lipides? 

 

 

 

g) Quels ingrédients se retrouvent seulement dans la boisson énergisante? 
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h) À l’aide de l’annexe 3 : Suppléments dans les boissons énergisantes, dites pourquoi 

les industriels ont rajouté les trois produits, mentionnés à la question précédente, 

dans les boissons énergisantes 

Le produit rajouté 
La raison de leur présence dans la boisson 

énergisante 
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i) À l’aide de l’annexe 3 : Suppléments dans les boissons énergisantes, dites pourquoi 

les trois ingrédients ajoutés uniquement dans les boissons énergisantes (voir 

question i)) font en sorte qu’il est préférable de ne pas surconsommer les boissons 

énergisantes. 

Le 

supplément 
Les inconvénients 

  

  

  

 

 



SAÉ-Comment marche le marathon! – Guide de l’adulte Page 36 
 

BESOIN ÉNERGÉTIQUE DU MARATHONIEN 

Identifier les besoins énergétiques pour une distance de course de 42 Km avec un poids 

corporel de 70 Kg:  

 

Nombre de calories à consommées = nombre de Km * poids (Kg) * 1,036  
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IV Analyse et prise de position sur le choix du plan alimentaire à l’aide 

des connaissances  

 

1. Est-ce que votre solution/opinion ou explication provisoire demeure plausible?  

 

 

 

 

2. Justifier ton choix en soulignant les erreurs dans les 2 autres plans alimentaires.  

Pour chaque erreur soulignée, donne des explications en t’appuyant sur des 

connaissances scientifiques et technologiques et  en utilisant une preuve 

mathématique au besoin. 
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Plan alimentaire 1 

 
 
 
 
 

Une semaine 
avant la course 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu : 
 

Lundi Repas du midi et du soir 
comprenant des portions : 

- de lentilles 
- de salade verte avec 

noix 
- de pâtes 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

 
Vendredi 

 
Repas du midi et du soir 
comprenant des portions entre 
800g et 1000g d’une 
combinaison de ces aliments: 

- de fruits 
- de riz 
- de viande rouge  
- de pain 

 

 
Samedi 

 

 

Le matin avant 
le départ 

- Déjeuner 1 h avant le début de la 
course (environ 500 Kcal): 
-céréale 
-Pain et confiture 
-yogourt 
-café 

- Deux boissons énergisantes (environ 
400 Kcal) 45 minutes avant le départ 
 

Pendant la 
course 

- 2 bouteilles de  boisson énergisante : 
une au 5

e
 Km et une au 10

e
 Km 

(environ 400 Kcal) 
- Un gel énergisant (environ 100 Kcal) à 

tous les 5 Km  
- Une bouteille de boisson énergisante 

au 33
e
 Km (environ 200 Kcal) 

- Deux  tubes de gel énergisant à la fin 
de la course en cas de panne d’énergie 
(200 Kcal)  

Après la course 

- Boire beaucoup d’eau 
- 30 minutes après la course : Prendre 

une collation composée de lait au 
chocolat, fromage, barre sportive 
(environ 500 Kcal) 

- Le prochain repas en est un complet : 
soupe aux légumes, une tranche de 
pain, poitrine de poulet, un morceau 
de fromage et une salade de fruits 
(environ 1000 Kcal) 
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Plan alimentaire 2 

 
 
 
 
 

Une semaine 
avant la course 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu : 
 

Lundi Repas du midi et du soir 
comprenant des portions : 

- de brocolis, de 
carottes ou poivrons 

- de salade de pois 
chiches ou fèves 
rouges 

-  de saumon, truite ou 
sardines  

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

 
Vendredi 

 
Repas du midi et du soir 
comprenant des portions entre 
500 et 700 g par jour d’une 
combinaison de ces aliments: 

-  pâtes  
-  riz 
- Pain 
- fruits 

 

 
Samedi 

 

 

Le matin avant 
le départ 

- Déjeuner 1h30 à 2h avant le début de 
la course (environ 500 Kcal): 
-céréale 
-Pain et confiture 
-yogourt 
-café 

- Une boisson énergétique (180 Kcal) 45 
minutes avant le départ 

Pendant la 
course 

- 2 petites bouteilles de 150 ml de 
boisson énergétique : 
Une au 5

e
 Km et une au 10

e
 Km 

(environ 100 Kcal) 
- Un gel énergétique (100 Kcal) par heure 

de course (prévoir maximum 4 heures 
de courses)  

- Tous les 5 Km : 4 à 5 gorgées de 
boisson (30 Kcal) 

- Une petite bouteille de 150 ml de 
boisson énergétique au 33

e
 Km (100 

Kcal) 
- Un tube de gel énergétique à la fin de 

la course en cas de panne d’énergie 
(100 Kcal) 

Après la course 

- Boire beaucoup d’eau 
- 30 minutes après la course : Prendre 

une collation composée de lait au 
chocolat, fromage, barre sportive 
(environ 500 Kcal) 

- Le prochain repas en est un complet : 
soupe aux légumes, une tranche de 
pain, poitrine de poulet, un morceau de 
fromage et une salade de fruits 
(environ 1000 Kcal) 
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Plan alimentaire 3 

 
 
 
 
 

Une semaine 
avant la course 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu : 
 

Lundi Repas du midi et du soir 
comprenant des portions : 

- de fromage  
- de fruits 
- de salade de lentilles  
-  d’œufs ou de 

sardines 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

 
Vendredi 

 
Repas du midi et du soir 
comprenant des portions plus 
grandes entre 1000 et 1200g : 

- de pâte 
- de riz 
- de pain 

 

 
Samedi 

 

 

Le matin avant 
le départ 

- Dernier repas 3 à 4 h avant le début de 
la course 

- Une bouteille d’eau 45 minutes avant 
le départ 
 

Pendant la 
course 

- 2 petites bouteilles de 150 ml d’eau: 
Une au 5

e
 Km et une au 10

e
 Km. 

- Tous les 5 Km :  4 à 5 gorgées d’eau 
(1/4 de bouteilles) avec une poignée 
de raisins secs 

- Une bouteille d’eau de 600 ml au 33
e
 

Km 

Après la course 

- Boire beaucoup d’eau 
- 30 minutes après la course : Prendre 

une collation composée de lait au 
chocolat, fromage, barre sportive 
(environ 500 Kcal) 

- Le prochain repas en est un complet : 
soupe aux légumes, une tranche de 
pain, poitrine de poulet, un morceau 
de fromage et une salade de fruits 
(environ 1000 Kcal) 
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Références 

Un site WWW. Jeux du Canada 2013.Ca/sherbrooke-2013/projet-3-2-1-go/les- 
boissons-énergisantes/ 

vidéo «  Energize.me » dans un dossier « Boissons énergisantes » de Hugo 
Meunier dans la presse du samedi 1 mars 2014 (faire compléter un 
questionnaire par l’élève pour qu’il puisse ressortir les éléments 
importants). 

vidéos boisson 
énergisante 

http://www.youtube.com/watch?v=07jPYbYP_ks 

 

un site http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1311_BoissonsEnergisantes.
pdf  

site boisson 
énergétique 
Vitaminwater 

http://www.vitaminwatercanada.ca/varieties/multi-v/?lang=fr  

Émission La 
facture (pub 
vitaminwater) 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2011-
2012/Exclusif.asp?idDoc=197444 

Note: les bouteilles affichent maintenant l’étiquette des valeurs 
nutritives. 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=07jPYbYP_ks
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1311_BoissonsEnergisantes.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1311_BoissonsEnergisantes.pdf
http://www.vitaminwatercanada.ca/varieties/multi-v/?lang=fr
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2011-2012/Exclusif.asp?idDoc=197444
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2011-2012/Exclusif.asp?idDoc=197444
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Annexe 1 

Nutrition chez les sportifs 

Les besoins en eau des sportifs 
Mis à jour : Mardi, 26 Mai 2009  

Lorsque l'on pratique un sport de loisir, il n'est pas nécessaire d'enrichir son alimentation de 

manière spécifique. En revanche, l'hydratation demande, pendant et après l'effort, une 

attention particulière pour que l'organisme ne souffre ni de déshydratation sévère ni de 
carences. 

Les pertes d'eau pendant l'effort sportif 

 

L’organisme doit éliminer le surplus de chaleur dégagé par l’activité des muscles ; transpirer est le 

moyen le plus efficace d’y parvenir. La sueur représente 70 à 80 % des pertes d’eau pendant et 

après l’effort. La sudation provoque également une perte de minéraux, indispensables au bon 

fonctionnement du corps. La quantité de sueur produite augmente avec l’intensité de l’exercice, mais 

également avec la température et le taux d’humidité de l’air ambiant. Les pertes en eau varient d’un 

demi-litre à deux litres et demi par heure. Par une journée chaude et moite, un triathlète peut perdre 
jusqu’à quinze litres d’eau ! 

Un match de football ou de tennis entraîne l’élimination de trois à quatre litres d’eau. Les femmes ont 
tendance à moins transpirer que les hommes et sont souvent plus attentives à leur réhydratation. 

Les risques liés à la perte d'eau pendant l'effort sportif 

La soif pendant l’effort est un indicateur trop tardif du degré de déshydratation. Pour cette raison, il 

est indispensable de se forcer à boire dès le début de l’exercice. Les problèmes provoqués par la 

déshydratation peuvent avoir de graves conséquences. Une perte en eau équivalente à 2 % du poids 

(1,4 litres pour un homme de 70 kilos, 1 litre pour une femme de 50 kilos) diminue sérieusement les 

performances et augmente les risques de tendinites (inflammations des tendons). Les battements du 

cœur sont plus rapides, la capacité d’endurance diminue, la température du corps augmente et de 
graves problèmes de santé peuvent survenir dès que les pertes en eau dépassent 4 % du poids. 

Il est possible de mesurer ses pertes en eau, en se pesant avant et après une épreuve ou un 

entraînement, et en tenant compte du poids de l’eau bue pendant l’effort. Cette mesure permet de 

connaître la quantité d’eau à boire après l’exercice de même que celle à prévoir pour la fois suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurekasante.fr/maladies/douleurs-fievres/coup-chaleur.html
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Glucides dans l'alimentation du sportif 

Mis à jour : Mercredi, 27 Mai 2009  

Pratiquer un sport consomme plus ou moins d'énergie. Contraction des muscles, accélération 

du cœur, contrôle des mouvements par le cerveau, production de chaleur, ces phénomènes 

nécessitent un carburant facilement disponible qui puisse être consommé pendant l'effort. 

Dans la plupart des cas, ce sont les glucides et les acides gras. 

La production d'énergie 
Selon le type d’effort demandé, le mode de production d’énergie varie. Lorsqu’un effort est bref et 

intense, l’énergie nécessaire provient essentiellement de la phosphocréatine (une substance présente 

en petite quantité dans les muscles) et du glucose (sucre), sans intervention de l’oxygène pendant 

l’exercice. Si cet exercice est prolongé, les poumons et le cœur ont le temps d’apporter plus d’oxygène 

aux muscles et la production d’énergie utilise cet oxygène pour brûler le glycogène et les acides gras. 

Les glucides avant l'épreuve sportive 
Une personne qui pratique une activité physique une heure par jour doit ingérer quotidiennement 

environ quatre à cinq grammes de glucides par kilo de poids, soit 280 à 350 g pour un homme de 70 

kilos, et 200 à 250 g pour une femme de 50 kilos. Un sportif d’endurance qui s’entraîne plus de quatre 

heures par jour peut avoir besoin d’une ration deux à trois fois plus élevée (10 à 12 g de glucides par 

kilo de poids et par jour). Tous les glucides peuvent augmenter les réserves en glycogène. 

Les réserves de glycogène 
Elles sont essentielles pour que le corps puisse soutenir un exercice physique intense au-delà de 

quelques minutes. Si ces réserves se révèlent insuffisantes, le sportif sera moins performant et son 

corps se fatiguera plus vite, augmentant ainsi le risque de blessure et d’épuisement précoce (le « mur 

» des marathoniens). Il mettra également plus de temps à récupérer après l’effort. 

La constitution des réserves de glycogène 
Chez les sportifs, la constitution de réserves de glycogène obéit à une règle simple : plus l’apport de 

glucides est éloigné de l’épreuve ou de l’entraînement, plus il doit contenir des glucides à 

index glycémique faible. 

Lorsque l’heure de l’effort approche et pendant celui-ci, la proportion de glucides à index glycémique 

moyen dans l’alimentation doit augmenter. L’application de cette règle donne lieu à l’un des rituels de 

la préparation sportive, la pasta party. La veille d’une épreuve, les sportifs font un repas constitué 

d’une grosse portion de pâtes. Un dernier repas léger est fait plus de trois heures avant l’épreuve ; il 

contient des féculents faciles à digérer comme le riz ou les pommes de terre à chair ferme, par 

exemple. 

Les sportifs consomment ensuite de toutes petites quantités de sucres facilement consommables toutes 

les demi-heures, puis cinq à dix minutes avant l’épreuve, c’est la « ration d’attente ». Ces apports 

en aliments à index glycémique élevé doivent rester limités, pour éviter une augmentation du 

taux sanguin d’insuline (l’hormone qui contrôle la concentration de glucose dans le sang) pouvant nuire 

à la performance. De cette manière, le sportif aborde l’effort avec des réserves de glycogène optimales. 
 

 

 

 

 

http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glucides
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/A.html#acides-gras
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/P.html#phosphocreatine
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/S.html#sucre
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glycogene
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/A.html#acides-gras
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glucides
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glucides
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glucides
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glycogene
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glycogene
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glucides
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glucides
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glucides
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/I.html#insuline
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/H.html#hormone
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glycogene
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Lipides et protéines dans l'alimentation des sportifs 

Mis à jour : Mercredi, 27 Mai 2009  

Les lipides et les protéines jouent un rôle important dans l'alimentation des sportifs. Les 

lipides représentent une source d'énergie importante lorsque l'organisme est soumis à des 

efforts intenses. Il est donc nécessaire de les maintenir en proportion équilibrée dans 

l'alimentation. Les protéines, elles, permettent de réparer et développer les muscles. 

Quelle place pour les lipides chez les sportifs ? 

 

Les lipides sont une source d’énergie lors d’un effort relativement intense, de moyenne et de 

longue durée (de plus de trente minutes à un rythme soutenu). Même si les réserves adipeuses 

constituent un excellent carburant de l’effort sportif, mieux vaut ne pas augmenter la quantité de 

lipides dans son alimentation lorsqu’on pratique un sport. L’excès de poids est dangereux pour la 

santé et peut provoquer des maladies graves du cœur et des vaisseaux. On considère 

généralement qu’un tiers au plus des calories ingérées chaque jour devrait provenir des lipides (environ 

65 g de lipides pour un apport quotidien de 2 000 cal). Chez les personnes pratiquant un sport 

d’endurance à un haut niveau, ce pourcentage peut diminuer jusqu’à un cinquième ou un sixième des 

calories ingérées. Chez ces sportifs, l’énergie supplémentaire est plutôt apportée par une 

alimentation enrichie en glucides. 

Ne pas consommer assez de lipides peut diminuer les capacités sportives. Ils jouent un rôle 

dans le fonctionnement des membranes des cellules, le transport et le stockage de certaines vitamines 

et la fabrication des hormones, entre autres. Chez les sportives, une trop grande maigreur est associée 

à une irrégularité, voire une absence de règles, car la production d’hormones sexuelles est fortement 
diminuée. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glucides
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Besoins en protéines chez les sportifs 

Mise à jour le Mercredi, 29 Septembre 2010 20:59 
Écrit par Isabelle : nutritionniste conseil 

Lundi, 02 Juin 2008 10:26 

Les apports protéiques sont augmentés chez tous les sportifs par rapport 
aux sédentaires. 
Si cela parait presque évident pour le sportif de force dont le but premier est d’augmenter sa 
masse musculaire, il n’en est pas de même pour les pratiquants de sports d’endurance. 
Pourtant leurs besoins sont également augmentés. 

  Recommandations pour la pratique de la musculation et des sports de 

force 
Chez le sportif de force, les besoins protéiques journaliers sont d’environ 1,8 à 2 g/j/kg de 
masse corporelle. Cette recommandation leur permettra de couvrir leurs besoins en protéine 
pour assurer une prise de masse optimale. Ponctuellement, en période de musculation 
intense, il est possible de consommer jusqu'à 2,5 g/j/kg de protéine. 

Recommandations pour les sports d'endurance 
Chez les sportifs endurants, les besoins sont proches puisqu’il est généralement conseillé 
d’absorber 1,5 à 1,7 g de protéines par jour et par kg de masse corporelle. Le catabolisme 
protéique est d'un sportif d'endurance est accru par rapport à un sédentaire et un apport 
correct en protides permet de le compenser. Les protéines ne se stockant pas, une 
consommation adéquate d'acides aminés permet d'éviter la fonte musculaire et favorise la 
prise de masse. 

Ou trouver les protéines ? 
Les protéines animales sont idéales pour le sportif. Elles se trouvent dans le poisson, la 
viande, les œufs, les produits laitiers, etc.... Les végétariens peuvent opter pour les protéines 
végétales de pois ou de soja par exemple. Cependant, ces protéines n'ont pas toujours une 
grande valeur biologique. L'alimentation quotidienne doit permettre de couvrir au moins les 
2/3 des besoins. Le tiers restant pourra être apporté sous forme de produits hyper protidiques 
tels que les poudres de protéines laitières (whey, caséine etc...). 

Bibliographie 

Martin A. (coord.), Apports nutritionnels conseillés pour la population française, éditions Tec & 
Doc Lavoisier / AFSSA, Paris, 3e édition, 20 

Source pour les protéines : 

http://www.dietetiquesportive.com/diet/generalites/45-besoins-en-proteines-chez-les-sportifs.html 

http://www.dietetiquesportive.com/diet/generalites/45-besoins-en-proteines-chez-les-sportifs.html
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Vitamines et minéraux chez les sportifs 

Mis à jour : Mercredi, 17 Août 2011  

Les vitamines contribuent à la protection des cellules des muscles pendant l'effort et à leur 

réparation pendant la phase de récupération. Les sels minéraux entrent dans la composition 

des os. De plus, ils sont indispensables à la contraction des muscles et participent au 
fonctionnement du système nerveux. 

Les sportifs doivent-ils prendre des vitamines ? 

 

Chez les sportifs soumis à des exercices intenses prolongés et fréquemment répétés, les 

besoins en vitamines C et en vitamines du groupe B sont plus importants. Ils peuvent être 
couverts par une alimentation adaptée, notamment enrichie en fruits et en céréales. 

Si l’alimentation est variée et équilibrée, prendre des compléments vitaminiques n’a pas d’effet sur les 

performances sportives et peut même nuire à la santé. Ceux qui pratiquent des sports d’endurance 

et ingèrent de grandes quantités de glucides doivent être vigilants. Ils doivent consommer également 

des quantités suffisantes d’aliments riches en vitamines B, C, E et bêta-carotènes tels que fruits, 

légumes, céréales et viandes. Les personnes qui pratiquent des sports de force et qui consomment de 

grandes quantités de protéines pour acquérir une masse musculaire plus importante doivent veiller à 

ingérer suffisamment de vitamines B6, C, E et de bêta-carotènes. La prise de compléments 

vitaminiques en trop grande quantité peut avoir des effets négatifs, en particulier celle des 
vitamines A, D, E, K et même de la vitamine C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurekasante.fr/parapharmacie/complements-alimentaires/vitamine-c-acide-ascorbique.html
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glucides
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/M.html#masse-musculaire
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/V.html#vitamine


SAÉ-Comment marche le marathon! – Guide de l’adulte Page 47 
 

Sportifs et sels minéraux 

Mis à jour : Mercredi, 17 Août 2011 

 

La place des sels minéraux dans l'alimentation du sportif 

Les minéraux importants pour la pratique sportive sont le sodium, le potassium, le 
calcium, le magnésium et le fer. Le fer participe au transport de l’oxygène vers les 

muscles et les autres organes. 

Compenser l'élimination excessive des sels minéraux pendant 

l'effort 

Les minéraux peuvent être éliminés en grande quantité dans la sueur, en particulier le 

sodium, le chlore et le potassium. Les boissons et les aliments de l’effort doivent 
contenir des quantités suffisantes de sodium et de potassium (1,2 g par litre pour 

le sodium et 0,4 g par litre pour le potassium), en particulier lors d’efforts longs et 
intenses sous un climat chaud et humide. En cas de sudation abondante, lors d’épreuves 

d’endurance en climat chaud et humide, par exemple, il faut veiller à consommer des 
aliments riches en sels minéraux et en oligoéléments comme les viandes rouges et 
blanches, le foie, le poisson, les céréales, les légumes et les fruits. 

Contrôler les apports de fer chez les sportives 

Les sportives qui pratiquent des sports collectifs ou d’endurance comme la course à pied, 

le basket ou le handball peuvent souffrir d’un manque de fer. Les sportifs qui présentent 

des saignements intestinaux sont également exposés. Dans ces disciplines, un bilan 

sanguin régulier doit être effectué. Selon les résultats, un traitement à base de fer sera 

éventuellement prescrit par le médecin. Il est déconseillé de prendre des 

compléments en fer sans avis médical, car cela peut augmenter le risque de 

maladies cardiovasculaires ou de maladies du foie. 

 

L'intestin fragile des sportifs d'endurance 
L’exercice d’endurance expose l’intestin du sportif à un stress important. Lors 

de l’effort, l’irrigation prioritaire des muscles prive le tube digestif de sang, 
donc d’oxygène. Dès que l’organisme revient au repos, le retour soudain du 

sang provoque une destruction localisée des cellules superficielles de la paroi 
intestinale. L’intestin devient alors perméable, ce qui provoque une perte de 
sels minéraux, des irritations et des douleurs, voire des saignements. 

 

 

 

http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/S.html#sodium
http://www.eurekasante.fr/parapharmacie/complements-alimentaires/potassium.html
http://www.eurekasante.fr/parapharmacie/complements-alimentaires/calcium.html
http://www.eurekasante.fr/parapharmacie/complements-alimentaires/magnesium.html
http://www.eurekasante.fr/parapharmacie/complements-alimentaires/fer.html
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/S.html#sodium
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/P.html#potassium
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/S.html#sodium
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/P.html#potassium
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/S.html#sodium
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/P.html#potassium
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Les suppléments nutritionnels chez le sportif 

Mis à jour : Mardi, 26 Juin 2012  

Depuis quelques années, les boutiques de diététique pour sportifs fleurissent et proposent 

une grande variété de suppléments nutritionnels à des prix souvent très élevés. À l’origine, 

ces produits visaient essentiellement une clientèle de culturistes. Aujourd’hui, de nombreux 

sportifs fréquentent ces magasins, à la recherche de produits qui leur permettront 

d’augmenter leurs performances, ou plus simplement de tirer un plus grand bénéfice 

esthétique de leur entraînement. Si certains de ces produits (ceux répondant à la définition 

réglementaire d’aliments de l’effort pour sportifs) peuvent être pratiques, comme les 

boissons et les barres énergétiques, la plupart allèguent de bienfaits qui n’ont jamais été 

scientifiquement démontrés. Certains pourraient même faire courir un danger à la santé de 

ceux qui les utilisent. 

Depuis juin 2012, la présence de la mention NF V 94-001, sur l’emballage des compléments 

alimentaires et denrées alimentaires, garantit aux consommateurs que les produits ainsi labellisés sont 

exempts de substances dopantes. 

 

 

 

Suppléments nutritionnels et conduite dopante 
 

Les raisons pour lesquelles certains sportifs ont recours aux suppléments nutritionnels sont souvent 

très voisines de celles pour lesquelles certains athlètes se tournent vers les produits dopants. Chez les 

sportifs amateurs, les suppléments nutritionnels sont essentiellement utilisés pour essayer d’améliorer 

les capacités et les performances, perdre du gras, augmenter la masse musculaire, récupérer plus vite, 

etc. Leur usage de plus en plus répandu reflète les tentations d’une société où la tricherie est banalisée 

et où tout serait réglé en avalant quelques pilules. 

Les suppléments nutritionnels ne sont pas inscrits sur la liste des produits dopants mais ils participent 

à ce qu’on appelle la conduite dopante. Ils constituent une tentative pour pousser artificiellement 

ses limites grâce à des produits dont le mécanisme d’action se rapproche de ceux des médicaments. 

Une fois habitué à la prise d’une substance pour se dépasser et à la recherche de produits miracles, 

même si ceux-ci ne sont pas classés parmi les produits dopants, le sportif est plus facilement 

enclin à prendre des produits plus dangereux pour gagner toujours plus. S’il s’agit d’un loisir 

ou d’une pratique amateur, le sport doit rester une distraction et un moyen de se maintenir en forme. 

L’usage de suppléments nutritionnels doit être évité, à l’exception éventuelle de ceux qui ont un intérêt 

pratique évident, comme les suppléments énergétiques pour sportifs. 

Pour ceux qui font néanmoins le choix d'avoir recours aux suppléments nutritionnels, il est 

indispensable de garder un esprit critique aiguisé et de faire un minimum de recherches sérieuses 

avant de prendre un produit. Le domaine de la diététique sportive est le terrain de jeux d'un très 

grand nombre d'escrocs à l'imagination débordante et au discours pseudo-scientifique bien rodé. Le 

mieux est de demander conseil auprès d'un médecin ou d'un diététicien du sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.afnor.org/index.php/profils/activite/agroalimentaire/prevention-du-dopage-et-alimentation-une-norme-afnor-pour-apporter-de-la-confiance-aux-sportifs
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/M.html#masse-musculaire
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Les suppléments nutritionnels énergétiques chez les sportifs 
Chez les sportifs, l'usage de tel ou tel supplément nutritionnel varie selon des phénomènes de mode. 

Néanmoins, il existe quelques "grands classiques" qui reviennent régulièrement dans les magazines de 

culturisme ou dans les discussions de vestiaire. 

Les suppléments glucidiques pour sportifs 
Il existe une très grande variété de boissons, poudres à diluer, sirops et barres énergétiques contenant 

des glucides : glucose, fructose (le sucre des fruits, lent à digérer), polymères (chaînes) de glucose, 

maltose, dextromaltose, etc. 

Ces suppléments glucidiques « de l’effort » visent à prévenir l’épuisement des réserves de 

glycogène et à améliorer l’endurance. Certains contiennent aussi les sels minéraux et les oligoéléments 

perdus en suant. Ces suppléments sont souvent chers mais s’avèrent efficaces en compétition s’ils sont 

bien tolérés par le système digestif. Il est préférable de les essayer pendant la période d’entraînement 

pour éviter de mauvaises surprises le jour de la compétition. Une boisson préparée chez soi peut 

également convenir. 

Certaines boissons sont hypertoniques et doivent être réservées aux périodes froides après en avoir 

bien vérifié la tolérance. 

Les triglycérides à chaîne moyenne chez les sportifs 
Cette catégorie de graisses, facilement absorbée par l’intestin, est présentée sous forme de poudre ou 

de gélules comme source d’énergie supplémentaire pour économiser ses propres réserves. 

Malheureusement, les études cliniques ont montré que, même associés à des sucres rapides, les 

triglycérides à chaîne moyenne n’ont pas d’effet sur les performances et n’économisent pas le 

glycogène du muscle. Ils préservent plutôt le tissu adipeux du sportif, ce qui peut devenir un 

inconvénient lorsque l’on cherche à perdre du poids. Pris en trop grande quantité, ils peuvent être à 

l’origine d’inconfort digestif. 
 

 

Source pour ce document : 

 http://www.eurekasante.fr/nutrition/corps- aliments/digestion-aliments.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glucides
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/S.html#sucre
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glycogene
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/T.html#triglycerides
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/G.html#glycogene
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/T.html#tissu-adipeux
http://www.eurekasante.fr/nutrition/corps-%20aliments/digestion-aliments.html
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Annexe 2 

Valeurs nutritives contenues dans les boissons utilisées par 

les sportifs 

Eau 

Eau Naya 
Eau de source naturelle 

Valeur nutritive 
Par 500 ml 

Teneur % valeur 
quotidienne 

Calories             0  

Lipides                        0 g 0 % 

Sodium                    0 mg 0 % 

Glucides                      0 g 0 % 

Protéines                   0 g  

Calcium 2 % 

 
 
 
 
 
 

 

Eau gazéifiée Perrier 

Valeur nutritive 
Par 500 ml 

Teneur % valeur 
quotidienne 

Calories             0  

Lipides                        0 g 0 % 

Sodium                    5 mg 1 % 

Glucides                      0 g 0 % 

Protéines                   0 g  

Calcium 8 % 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

Source négligeable de lipides saturés, 

lipides trans, cholestérol, fibres, 

sucres, vitamines A, vitamine C et fer  

Source négligeable de lipides saturés, 

lipides trans, cholestérol, sodium, 

fibres, sucres, vitamine A, vitamine C, 

calcium et fer  
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Boissons énergétiques  

Gatorate, powerade (source; Wikipédia) 

 

Gatorate 

Valeur nutritive 

Par 710 ml 

Teneur % valeur 

quotidienne 

Calories           180  

Lipides                          0 g 0 % 

Saturés      0 g 

+ trans      0 g 
0 % 

Cholestérol              0 mg  

Sodium                300 mg 14 % 

Potassium             80 mg  

Glucides                     45 g 15 % 

Fibres         0 g 0 % 

Sucres        42 g  

Protéines                    0 g  

Vitamine A 

Vitamine C 

0 % 

0 % 

Calcium et fer         source 

                                         

négligeable 

2 % 

 
 
 
 
 

 
 
Gatorade est une boisson énergétique 
américaine non gazéifiée à différentes saveurs. 
Destinée à la consommation au cours d'une 
activité physique, elle réhydrate et apporte entre 
autres des électrolytes. 
Elle est fabriquée par la Quaker Oats Company, 
une division de PepsiCo. 
(source : Wikipédia) 
 
 

 

Valeur nutritive 

Par 500 ml 

Teneur % valeur 

quotidienne 

Calories           63  

Lipides                          0 g 0 % 

Saturés      0 g 

+ trans      0 g 
0 % 

Cholestérol              0 mg  

Sodium                211 mg 10 % 

Potassium             56 mg  

Glucides                  32 g 10,6 % 

Fibres         0 g 0 % 

Sucres        30 g  

Protéines                    0 g  

Vitamine A 

Vitamine C 

0 % 

0 % 

Calcium et fer         source 

                                         

négligeable 

1,4 % 

 
 
 

 

 

 

Source négligeable de lipides saturés, 

lipides trans, cholestérol, fibres, 

vitamines A, vitamine C. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrolyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quaker_Oats_Company
http://fr.wikipedia.org/wiki/PepsiCo
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Boissons énergétiques (suite) 

Powerade 

Gatorate 

Valeur nutritive 

Par 237 ml 

Teneur % valeur 

quotidienne 

Calories           80  

Lipides                          0 g 0 % 

Saturés      0 g 

+ trans      0 g 
0 % 

Cholestérol              0 mg  

Sodium                100 mg 4 % 

Potassium             24 mg 1 % 

Glucides                     19 g 6 % 

Fibres         0 g 0 % 

Sucres        14 g  

Protéines                    0 g  

Vitamine A 

Vitamine C 

0 % 

0 % 

Calcium et fer        0 % 
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Boissons énergisantes 

Red Bull, Monster energy 

Red bull 

Valeur nutritive 

Par 250 ml 

Teneur % valeur 

quotidienne 

Calories           110  

Lipides                          0 g 0 % 

Saturés      0 g 

+ trans      0 g 
0 % 

Cholestérol              0 mg  

Sodium                100 mg 4 % 

Glucides                     27 g 9 % 

Fibres         0 g 0 % 

Sucres        27 g  

Protéines                    0 g  

Vitamine A 

Vitamine C 

0 % 

0 % 

Calcium 

Fer 

Niacine 

B6 

B12 

Pentothénate 

0 % 

0 % 

90 % 

280 % 

250 % 

70 % 

 
 
 
 

 
 
Red Bull Energy Drink est une boisson 
énergisante commercialisée par la société Red 
Bull GmbH depuis 1987. 
La boisson Red Bull Energy Drink contient de 
l'eau minérale alpine gazéifiée, de la caféine, de 
la taurine, des vitamines B ainsi que du 
saccharose et du glucose1. 
Taurine                                   1000 mg 
Caféine                                       80 mg 
Énergie                                                           112,5 kcal 
Glucuronolactone                   600 mg 
(source : Wikipédia) 

 

Valeur nutritive 

Par 500 ml 

Teneur % valeur 

quotidienne 

Calories           220  

Lipides                          0 g 0 % 

Saturés      0 g 

+ trans      0 g 
0 % 

Cholestérol              0 mg  

Sodium                200 mg 8 % 

Glucides                     54 g 18 % 

Fibres         0 g 0 % 

Sucres        54 g  

Protéines                    0 g  

Vitamine A 

Vitamine C 

0 % 

0 % 

Calcium 

Fer 

Niacine 

B6 

B12 

Pentothénate 

0 % 

0 % 

180 % 

560 % 

500 % 

140 % 
 

Boissons énergisantes  (suite) 

Source négligeable de lipides saturés, 

lipides trans, cholestérol, fibres, vitamines 

A, vitamine C. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_%C3%A9nergisante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_%C3%A9nergisante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_GmbH
http://fr.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_GmbH
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_min%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taurine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saccharose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose
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Monster Energy original 

Valeur nutritive 

Par 473 ml 

Teneur % valeur 

quotidienne 

Calories           210  

Lipides                          0 g 0 % 

Sodium                370 mg 15% % 

Glucides                     55 g 9 % 

Sucres         54 g  

Protéines                    0 g  

Riboflavine 

Niacine 

B6 

B12 

210 % 

170 % 

220 % 

590 % 

Caféine                      166 mg 

Taurine                    2000mg 

Extrait de peau de raisin 

500 mg 

Ginseng                     400 mg 

D-glucuronolactique 

10 mg 

Guarana                      10 mg 

Inositol                        10 mg 

 

 

 
Monster Energy (ou simplement appelé 
Monster) est une marque américaine de boisson 
énergisante, commercialisée par Monster 
Beverage Inc. de Corona (Californie)1 
 
Taurine                                   1057 mg 
Caféine                                       82 mg 
Énergie                                                           120 kcal 
Glucuronolactone                       ? mg 
(source : Wikipédia) 
 
 

 

Valeur nutritive 

Par 500 ml 

Teneur % valeur 

quotidienne 

Calories           222  

Lipides                          0 g 0 % 

Sodium                391 mg 16 %  

Glucides                     58 g 9,5 % 

Sucres         57 g  

Protéines                    0 g  

Riboflavine 

Niacine 

B6 

B12 

222 % 

180 % 

233 % 

624 % 

Caféine                      175 mg 

Taurine                   2114 mg 

Extrait de peau de raisin 

528,5 mg 

Ginseng                     423 mg 

D-glucuronolactique 

10,6 mg 

Guarana                   10,6 mg 

Inositol                     10,6 mg 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_%C3%A9nergisante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_%C3%A9nergisante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corona_(Californie)
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Boissons protéinées 

High protein x6, Protein shake, Lean muscle, syntha-6, Proti, lait au chocolat 

High protein x 6 
 
Description du produit : 
High Protein contient 15g de protéine de lait et est 
pauvre en glucides et en lipides. C'est le 
complément idéal pour toute personne souhaitant 
consommer des protéines de qualité à tout moment 
de la journée. High Protein permet une croissance 
musculaire rapide grâce à une récupération 

optimisée. 
 
Composition :   
Pour une bouteille de 200ml 
                            Vanille                  chocolat   
Kcal                       74                       84   
Protèines               15,9 g                   15,5 g   
Glucides                   0,6g                     0,6g   
   dont - sucres  0,6g                0,6g   
           - Fibres   0,7g                2,3g 
  Lipides                      0,7g                    1,6g   
Sodium                       92mg                111mg   
Potassium                 122mg               241mg   
Calcium                     192mg               182mg   
Phosphore                 150mg              169mg 
 
ingrédients :   
Pour le parfum vanille :   
Eau, protéines de lait, crème en poudre, arômes, 
épaississants : gomme, carraghénanes, cellulose et 
gomme de cellulose, émulsifiants : lécithine de 
tournesol et mono et diglycérides d'acides gras, sel, 
stabilisants : triphosphate de sodium et phosphate 
de potassium, édulcorants : acésulfame de 
potassium et sucralose, colorant : bêta-carotène, 
contient du lait.     
Pour le parfum chocolat :   
Eau, protéines de lait, cacao maigre en poudre 
(1,2%), crème en poudre, épaississants : gomme 
xanthane, gomme et carraghénanes, arôme, 
émulsifiants : lécithine de tournesol et mono et 
diglycérides d'acides gras, sel, stabilisants : 
triphosphate de sodium et phosphate de potassium, 
édulcorants : acésulfame de potassium et sucralose, 
contient du lait.   
Source : 
http://www.toutelanutrition.com/front_navigation/fiche
_produit/high-protein-x6/727 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition :   
Pour une bouteille de 500 ml 
                            Vanille                  chocolat   
Kcal                      185                         210   
Protèines               39,8 g                   38,8 g   
Glucides                   1,5 g                     1,5g   
   dont - sucres  1,5 g                1,5 g   
           - Fibres   1,75 g                5,75 g 
  Lipides                      0,7g                    1,6g   
Sodium                       230mg              
277,5mg   
Potassium                 305mg               
602,5mg   
Calcium                     480mg               455mg   
Phosphore                 375mg              422,5mg 
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Boissons protéinées (suite) 

Lait au chocolat 
Partiellement écrémé 1 % M.G 

Valeur nutritive 

Pour 250 ml 

 

Teneur % valeur 

quotidienne 

Calories           130  

Lipides                        2 g 3 % 

Saturés     1 g 

+ trans      0 g 
5 % 

Cholestérol          10 mg  

Sodium               150 mg 6 % 

Glucides                   22 g 7 % 

Fibres         0 g 0 % 

Sucres       20 g  

Protéines                   6 g  

Vitamine A 

Vitamine C 

10 % 

0 % 

Calcium 

Fer 

20 % 

4 % 

Vitamine D 35 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Valeur nutritive 

Pour 500 ml 

Teneur % valeur 

quotidienne 

Calories           260  

Lipides                        4 g 6 % 

Saturés     2 g 

+ trans      0 g 
10 % 

Cholestérol          20 mg  

Sodium               300 mg 12 % 

Glucides                   44 g 14 % 

Fibres         0 g 0 % 

Sucres       40 g  

Protéines                   12 g  

Vitamine A 

Vitamine C 

20 % 

0 % 

Calcium 

Fer 

40 % 

8 % 

Vitamine D 70 % 
 

 

 

Ingrédients :  

Lait partiellement écrémé, sucre, cacao, 

colorant, sel, carraghénine, arôme 

artificiel, palmitate de vitamine A, 

vitamine D3 
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Annexe 3 

Suppléments dans les boissons énergisantes 

 

Taurine 

Caractéristiques Utilité Inconvénients 
- est présent dans 

l’alimentation d’origine 
animale 

- est bien absorbé par le 
tube digestif 

- apport normal de 200 mg 
par jour 
 

- est synthétisé par le corps, 
c’est un dérivé d’acide 
aminé soufré, sa formule 
chimique est C2H7NO3S 

- la vitamine B6 participe à 
sa biosynthèse 
 

- présent dans l’ensemble 
des tissus du corps 
(cerveau, rétine, 
myocarde) 
 

- On l’appelle taurine parce 
qu’on a réussi à l’identifier 
et le synthétiser en 
laboratoire pour la 
première fois à partir de la 

bile d’un taureau. (2) 

- Joue plusieurs rôles  au niveau : 
- du cerveau 
- de la rétine 
- de la digestion des 

lipides 
- du cardiovasculaire 

- à des effets positifs contre le 
diabète 
 
À ce jour, aucune étude fiable ne 
confirme ou n’infirme : 
- les effets bénéfiques d’un apport 

alimentaire supplémentaire de 
taurine 

-  ni d’augmentation significative 
sur les performances physiques.  

Il n’existe pas de règlementation vis 
à vis la taurine 

 

Une cannette de 250 ml de Red 
Bull contient 1000 mg  de taurine 
 
1000 mg  = 5 fois l’apport 

quotidien de taurine 
 
- a un possible impact sur 

-  sur la glande thyroïde 
- sur le cerveau 

 
- pour le moment aucune étude ne 

démontre que la quantité de 
taurine dans les boissons 
énergisantes aurait : 
- des impacts sur la santé 

humaine 
- des impacts à long terme (2) 

1 : http://wwwold.chu-montpellier.fr/publication/inter_pub/R277/A5271/LaTaurine.pdf 
2 : http://ici.radio-canada.ca/actualite/v2/lepicerie/niveau2_8404.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwwold.chu-montpellier.fr/publication/inter_pub/R277/A5271/LaTaurine.pdf


SAÉ-Comment marche le marathon! – Guide de l’adulte Page 58 
 

 

Caféine 

Caractéristiques Utilité Inconvénients 

Sa formule est C8H10N4O2 
Est présente dans les graines, les 
feuilles et les fruits de plusieurs 
plantes 
 
On retrouve la caféine dans : 

- le café et le thé 
- certains sodas 
- des boissons 

énergisantes 
- le cacao en petite 

quantité 
 
La caféine est métabolisée dans 
le foie 
 

Chez l’homme, la caféine agit 
comme stimulant : 

- du système 
nerveux central  

- du système 
cardio-vasculaire 

Une surconsommation peut conduire à 
une intoxication 
 
La surconsommation peut causer : 

- anxiété, irritabilité, 
insomnie 

- tremblements, secousses 
musculaires involontaires 

- maux de tête 
- palpitations cardiaques 
- trouble acido-basique 
- des problèmes gastriques 

 
l’intoxication aigue intervient pour des 
doses supérieures à 300 mg 
 
Dans le cas de doses extrêmes = 150 à 
200 mg par kg de masse corporelle, la 
mort peut survenir 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caféine 

 

 

 

Guarana est un arbuste de la famille des Sapindacées originaire de l'Amazonie brésilienne. Sa graine 

contient une forte concentration de caféine qui en fait la plante connue contenant le plus haut taux de 

caféine au monde. 
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Glucuronolactone 

Caractéristiques Utilité Inconvénients 

- un composant chimique, 
un sucre, produit 
naturellement dans le foie 
humain par le 
métabolisme du glucose 
C6H8O6 (1) 

- un solide incolore et 
inodore, soluble dans 
l’eau (257 g/l) (1) 

- Il est présent dans 
l’alimentation (céréales, vin, 
..). On en absorbe en 
moyenne 1,2 mg par jour 

Rappel :  
les glucides sont transformés en 
glucose par la digestion. Ils sont 
mis en réserve sous forme de 
glycogène (plusieurs unités de 
glucose) dans les muscles. 
 
Le glucuronolactone  
- joue un rôle important dans 

ce processus en régulant la 
formation du glycogène 

- intervient dans la 
composition des sels biliaires, 
des sels indispensables la 
digestion des lipides 

- participe à l’évacuation de 
substance par le biais des 
urines, donc participe à la 
désintoxification de 
l’organisme 

- a des effets positifs au niveau 
cérébral (mémoire, 
concentration)  

(3) 

Une cannette de 250 ml de Red Bull 
contient 600 mg  de 
glucuronolactone  
 
600 mg  = 600 fois  

l’apport quotidien de 
glucuronolactone 

 
Un trop fort dosage et une 
absorption trop abondante 
provoque : 

- des problèmes rénaux 
- des problèmes reliés à un 

surdosage de sucre 
- des problèmes digestifs 

1 :http://fr.wikipedia.org/wiki/Glucuronolactone 
2- http://www.irbms.com/boissons-energisantes/composition-canette/glucuronolactone=232.html 
Institut de Recherche en Bien-être, Médecine  et Sport Santé (IRBMS) 
3- http://lesboissonsenergisantes.e-monsite.com/pages/les-rubriques-du-site/tout-savoir-cette-fameuse-molecule-la-glucuronolactone/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irbms.com/boissons-energisantes/composition-canette/glucuronolactone=232.html
http://lesboissonsenergisantes.e-monsite.com/pages/les-rubriques-du-site/tout-savoir-cette-fameuse-molecule-la-glucuronolactone/
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Ginseng 

Caractéristiques Utilité Inconvénients 

- est une plante vivace 
-  

- tonifie l’organisme de 
personnes fatiguées ou 
affaiblies 

- accroit la résistance 
physique 

- rétablit la capacité de 
concentration intellectuelle 

- stimule le système nerveux 
 

- peut interférer avec certains 
médicaments et certain 
examen médicaux 

- à forte dose, il y a des 
risques hypertension, 
troubles de comportement, 
de diarrhée 

- prudence pour les femmes 
enceintes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ginseng 



 

ANNEX

E 4 

Rôles :  
Axone :________________________________
_____________________________________ 
Synapse________________________________
______________________________________
Dentrites______________________________ 
______________________________________
______________________________________ 


