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Performance et homéostasie 

Stress 

Désadaptation Homéostasie 

« Optimisation de toutes les fonctions physiologiques ayant répondu 
favorablement aux adaptations attendues de l’entraînement » 



«Manger-bouger »? 



L’adaptation cellulaire 
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Bénéfices de l’activité physique 

 



De l’homéostasie à la désadaptation… 

Poortmans J-R., Boisseau Nathalie 



De l’homéostasie à la désadaptation… 

Des effets bénéfiques quel que soit le niveau de 

pratique grâce à la capacité de maintien de 

l’homéostasie 

D’après Hawley C and Schoene R., Overtraining syndrome. The physician and sportsmedicine – June 2003 - 31 
 (6). 

  



Les déterminants nutritionnels de l’homéostasie 

Inflammation   Adaptation 

Qualité du microbiote 

Stress oxydant 

Profil en acides gras 

Statut acido-basique 

Acides aminés fonctionnels 

Nutrition à l’effort 

Récupération 

Gestion du glycogène 

Hydratation 

Sensibilité à l’insuline 

Approche énergétique Approche fonctionnelle 

Profilage génétique 



Troubles digestifs et pratique sportive 

 
Atteinte oesogastrique Atteinte colique 

Nombre de 
sportifs - 
Discipline 

Pyrosis Nausées Vomissements Douleurs 
abdominales 

Envies 
impérieuses 

Diarrhée 

57 coureurs de 
fond 

10 6 25 30 25 

707 
marathoniens  

9,5 11,6 1,8 19,3 36,7 19,2 

70 quadriathlètes 11 20 6 39 24 14 

63 marathoniens 20 (entrainement) 
1 (compétition) 

27 (entr.) 
5 (comp.) 

42 (entr.) 
2 (comp.) 

471 
marathoniens 

13 20 4 53 38 

164 coureurs 36 71 

169 cyclistes 67 64 

142 triathlètes 52 45 

Prévalence (en %) des troubles digestifs hauts et bas au cours de l’entrainement et/ou d’une compétition dans les 
sports d’endurance. Gastroenterol. Clin. Biol., 2005, 29, 522-532 

30 à 50% des sportifs, en particulier les coureurs à pied, souffrent régulièrement de troubles 

digestifs 



L’ischémie-reperfusion 

 
Exercice physique  

Redistribution du débit sanguin entre les différents organes  
-Muscles actifs : 92 % du débit sanguin total (x 20 par rapport au repos) 

-Organes digestifs : 1 à 2 % du débit sanguin total (<10% de sa valeur  basale) 

Ischémie du tube digestif 
(baisse du ratio ATP/ADP au niveau des entérocytes) 

Reperfusion intestinale à l’arrêt de l’effort  
(quelques minutes à plusieurs heures) 

Brutale augmentation de l’apport d’oxygène aux tissus 

Production accrue de radicaux libres 

Agression de la muqueuse intestinale et des jonctions serrées 

Perméabilité intestinale accrue 

Intestin :  
Pas d’augmentation de la 
consommation d’O2 en 
réponse à l’exercice, donc 
pas d’augmentation du 
niveau d’activité des 
enzymes antioxydantes 
après l’exercice 



L’ischémie-reperfusion et perméabilité intestinale 

 
Muqueuse intestinale = barrière physiologique (endotoxines bactériennes, 

bactéries pathogènes…) 

Hyperperméabilité aggravée par : 

- Déficits nutritionnels et micronutritionnels 

(acides gras essentiels…) 

- Hyperthermie 

- Stress mécaniques (prévalence des 

troubles digestifs +importante en course à 

pied) 

- Prise d’antibiotiques 

- Prise d’AINS 

  

Hyperperméabilité : atteinte des jonctions serrées, chute locale des taux d’ATP 

cellulaires => nécrose cellulaire 

Lijun Du, John J. Kim,  Jinhua Shen,  and Ning Dai  . Crosstalk between Inflammation and ROCK/MLCK Signaling Pathways in 

Gastrointestinal Disorders with Intestinal Hyperpermeability . Gastroenterol Res Pract. 2016;2016:7374197. 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Du L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27746814
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim JJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27746814
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27746814
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dai N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27746814
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27746814


Activité physique et perméabilité intestinale 

 

Roberts and col. An Exploratory Investigation of Endotoxin Levels in Novice Long Distance Triathletes, and the Effects of a 
Multi-Strain Probiotic/Prebiotic, Antioxidant Intervention.  Nutrients 2016;8, 733. 



Activité physique et perméabilité intestinale 

 

CAMPBELL, S.C. and P.J. WISNIEWSKI. Exercise is a novel 
promoter of intestinal health and microbial diversity. 
Exerc. Sport Sci. Rev., Vol. 45, No. 1, pp. 41–47, 2017. 



Métabolisme glucidique à l’effort 

 

Contenu en glycogène musculaire (g/kg) pour des sujets de niveaux 
d’entraînement variables et pour diverses conditions de diète et d’effort 



La charge glycémique (CG) 

La charge glycémique (CG) permet de corréler l'IG d'un aliment à la quantité 

consommée par portion moyenne. Elle apporte ainsi une vision plus réaliste de 

l'impact de la consommation d'un aliment sur la glycémie. 

IG x quantité de glucides d’une portion d’aliments (g) 

100 

Charge Glycémique élevée (>20) 

Charge Glycémique modérée (11 à 19) 

Charge Glycémique faible (<10) 

Aliment Index glycémique portion Quantité glucides Charge Glycémique 

Corn 

flakes 

82 30g 25g  (82x25)/100 = 20,5 

Lentille

s 

25 250g 31 g (25x31)/100 = 7,75 

Exemples : 



www.sante-et-nutrition.com 
www.evonutri.fr   

http://www.sante-et-nutrition.com/
http://www.sante-et-nutrition.com/
http://www.sante-et-nutrition.com/
http://www.sante-et-nutrition.com/
http://www.sante-et-nutrition.com/
http://www.evonutri.fr/


Principaux objectifs de la ration de récupération 

 

• Restaurer le statut hydro-électrolytique et glycogénique : profiter 
de la fenêtre métabolique 

 

• Réduire les risques de blessures et optimiser la récupération 
musculaire 

 

• Epargner le système digestif  

 

• Tamponner les acides produits au cours de l’effort 

 

• Contrôler l’inflammation 

 

• Se faire plaisir ! 
 



La fenêtre métabolique 

La reconstitution du glycogène dépend :  

- De la chronologie d’apport 

- De la nature et des quantités de glucides consommés 

- De l’état d’entraînement de l’athlète 

- De l’association de protéines aux glucides et de la 

nature des acides aminés fonctionnels associés 

 

 

 



La fenêtre métabolique 

 



La fenêtre métabolique 

 



La fenêtre métabolique 

 



La fenêtre métabolique 

 

 
 
 
 

Rosset R, Lecoultre V, Egli L, Cros J, Dokumaci AS, Zwygart K, Boesch C, Kreis R, Schneiter P, Tappy L . Postexercise repletion of 
muscle energy stores with fructose or glucose in mixed meals . Am J Clin Nutr. 2017 Mar;105(3):609-617. doi: 

10.3945/ajcn.116.138214. Epub 2017 Jan 18. 

• Moins efficace en cas de prise de fructose 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosset R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28100512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lecoultre V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28100512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egli L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28100512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cros J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28100512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dokumaci AS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28100512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zwygart K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28100512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boesch C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28100512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kreis R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28100512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schneiter P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28100512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tappy L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28100512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28100512


Vitesse d’absorption des acides aminés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La fenêtre métabolique : récupération à l’entraînement 

• Tout de suite après l’effort :  

• Boire à sa soif une boisson avec bicarbonates/citrates 

• +/- banane bien mûre ou fruits secs selon tolérance 

• Repas du midi : 

• Crudités selon tolérance avec huile de qualité  

• Protéines animales / légumes (+produits céréaliers à IG moyen) 

• Yaourt (chèvre, brebis, végétal) et oléagineux (+/- fruit et selon tolérance 

digestive) 

• Collation glucidique et oléagineux 

• Repas du soir :  

• Potage ou crudités selon tolérance 

• Repas à dominante végétarienne 

• Fruit et/ou yaourt végétal  



Un rôle classique : pourvoyeur d’énergie 



La lipolyse, un facteur déterminant en endurance 



 
 

D’après Jeukendrup AE, Aldred S.. Fat supplementation, health, and endurance performance. Nutrition. 2004 Jul-Aug;20(7-8):678-88 

Que penser du train-low? Sleep-low ? LCHF ? Régime 
cétogène ? 

Les nouvelles manipulations nutritionnelles 
 



Acides gras poly-insaturés et prostaglandines 



Les besoins en eau 

Eau de constitution des 
aliments (30%) : 0,8 L 

Boisson (60%): 1,5 L 

Eau métabolique dont 
glycogène (10%) : 0,3 L 

T° extérieure Humidité  Ventilation, altitude Activité musculaire 

Renouvellement hydrique quotidien = 6% du poids corporel  
Individu 70kg (60% eau) = 42 L eau  

Fecès (5%) : 0,1 à 0,5 L 

Diurèse (60%) : 1,3 à 1,5 L 

Respiration : 0,5 L 
Transpiration : 0,2 à 0,5 L 
Total = 30% 

+1°c T° corp. = 0,2 à 0,3 L 
Echanges = 2,8 à 3 L 

 
2/3 VOLUME INTRACELLULAIRE  

 

1/3 VOLUME INTERCELLULAIRE 
plasma, liquides interstitiels, 

lymphe, et autres liquides  



Déshydratation 

 

Hémoconcentration, souvent constatée 
lors d'exercices de longue durée et/ou 
pratiqués en ambiance chaude : 
 
• Augmentation de la viscosité 

 
• Diminution de la fonction d'épuration 

 
• Altération des échanges thermiques avec le 

tissu cutané 
 

• Difficulté à assurer la perfusion avec les 
muscles actifs 
 

• Mauvais fonctionnement de la pompe 
cardiaque 
 

• Augmentation de l'ischémie mésentérique 



Concentrations en électrolytes 

 Electrolytes Concentration (mmol/l) 

  Sueur Plasma Intracellulaire 

Sodium (+) 20 - 80 130 - 155 10 

Potassium (+) 4 - 8 3.2 - 5.5 150 

Calcium (+) 0 - 1 2.1 - 2.9 0 

Magnesium  (+) < 0.2 0.7 - 1.5 15 

Chloride (-) 20 - 60 96 - 110 8 

Bicarbonate (-) 0 - 35 23 - 28 10 

Phosphate (-) 0.1 - 0.2 0.7 - 1.6 65 

Sulfate (-) 0.1 - 2.0 0.3 - 0.9 10 

Oxford Textbook of Sports Medicine, 1996 
  



Osmolarité des boissons 

 

Comparaison de la tonicité des boissons 

eau 

molécules 

Boisson hypotonique 
= P° osmotique plus 

faible 
 

 

 
Boisson  

isotonique 
 
 

 

Boisson 
hypertonique 

 

eau 

molécules 

Plasma 
 

 
 



Hyperhydratation à l’effort 

 

Hoffman MD, Stuempfle KJ. Is Sodium Supplementation Necessary to Avoid Dehydration During Prolonged Exercise in the Heat? J Strength Cond Res. 2016 Mar;30(3):615-20. 
Almond CS, Shin AY, Fortescue EB, Mannix RC, Wypij D, Binstadt BA, Duncan CN, Olson DP, Salerno AE, Newburger JW, Greenes  

Hoffman MD, Stuempfle KJ, Rogers IR, Weschler LB, Hew-Butler T. Hyponatremia in the 2009 161-km Western States Endurance Run. Int J Sports Physiol Perform. 2012 Mar;7(1):6-10. 
Chorley J, Cianca J, Divine J. Risk factors for exercise-associated hyponatremia in non-elite marathon runners. Clin J Sport Med. 2007 Nov;17(6):471-7. 

Noakes TD. Waterlogged: the serious problem of overhydration in endurance sports. Human Kinetics, 2012.  
Noakes TD, Sharwood K, Speedy D, Hew T, Reid S, Dugas J, et al. Three independent biological mechanisms cause exercise-associated hyponatremia: evidence from 2135 weighed competitive 

athletic performances. Proc Natl Acad Sci 2005;102:18550-5 
Holtzhausen LM, Noakes TD, Kroning B, de Klerk M, Roberts M, Emsley R. Clinical and biochemical characteristics of collapsed ultra-marathon runners. Med Sci Sports Exerc 1994;26:1095-101. 

• La teneur corporelle en eau diminue plus vite que la teneur corporelle en sodium => 
Augmentation de la natrémie.  

• Les cellules vont alors absorber de l’eau afin de rétablir l’homéostasie => œdème 
cellulaire. 

• Toute hyponatrémie est donc impossible, sauf si… : 
• Les apports sont supérieurs aux besoins 
• Les boissons sont insuffisamment dosées en sodium 
• Les pertes sodiques sont importantes 
• Inadaptation hormonale (maintien d’une sécrétion d’ADH trop importante) : 

effort > 60% VO2max, chaleur, lyse musculaire (4,5) 
• Hyperhydratation (2%) : œdèmes, crampes, nausées, vomissements, maux de tête, 

confusion, perte de connaissance, voire mort.  
• 10 à 20% des marathoniens et 30% des triathlètes seraient concernés par un excès 

d’hydratation (marathon de Boston, 2002 : deux décès). 
• Des athlètes souffrant de collapsus peuvent ne pas être plus déshydratés que les 

autres (4,6). 
 



Hyperhydratation à l’effort 

 

Relation entre les variations de concentrations plasmatique en sodium et l’état d’hydratation 
chez des coureurs d’ultra-marathon. 

Krabak BJ, Lipman GS, Waite BL, Rundell SD. Exercise-Associated hyponatremia, hypernatremia, and hydration status in multistage ultramarathons. 
Wilderness Environ Med. 2017 Aug. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krabak BJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28781178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lipman GS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28781178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waite BL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28781178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rundell SD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28781178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Exercise-Associated+Hyponatremia,+Hypernatremia,+and+Hydration+Status+in+Multistage+Ultramarathons


Hydratation à l’effort 

 

Optimisation de l’hydratation et du confort digestif : 

• Prise de boisson à intervalles réguliers et en petites quantités : 1 à 2 gorgées (100 à 120 ml) 
toutes les 8 à 10 min ou 150 à 350 ml toutes les 25 à 40 min : s’entraîner » à boire la boisson 
sélectionnée dans des conditions de course et être à l’écoute de la sensation de soif.  

• A adapter en fonction de l’environnement. 

 

Hyponatrémie ou « intoxication à l’eau » : 15 à 30% des marathoniens présentent une 
hyponatrémie 
•Osmolarité plasmatique = 285 mosmol/l 
•Concentration normale Na : 135-145 mmol/l 
•Hyponatrémie Na+ : < 135 mmol/l 
 

Apports glucidiques : 

•Utilisation exogène : 0,5 à 0,65g / min, soit environ 55% du métabolisme glucidique. Apport 
maximal (total) selon l’intensité = 0,8 à 1,2 g/min 

•Directement lié à la capacité d’assimilation intestinale 



Principaux critères de choix d’une boisson 
énergétique 

 • Palatabilité 

• Osmolarité : 270 à 330 mOsml/litre 

• Minéraux : nature et quantités adaptées pour compenser les pertes sudorales 

o Na+ : 20 mmol/l (460 mg/l)  à 50 mmol/l (1150 mg/l)  

o Autres minéraux, intérêt minimes (Potassium, Magnésium (pertes jusqu’à 50mg/j), Zinc) 

• BCAA : uniquement si prise >1g/h et effort > 6h 

• Energie à assimilation progressive :  maltodextrines à faible DE, sucres rapides (dextrose, 

saccharose), fructose : 0,5 à 0,8 g / min 

• Cofacteurs vitaminiques (Vit. B1) 

• N.B. : se rincer la bouche avec une boisson glucidique pendant 5 à 10 sec permettrait 

d’optimiser les performances jusqu’à 2% (1,2). Alternative : caféine, boisson mentholée (3) 

(1) De Ataide e Silva T, Di Cavalcanti Alves de Souza ME, de Amorim JF, Stathis CG, Leandro CG, Lima-Silva AE. Can carbohydrate mouth 
rinse improve performance during exercise? A systematic review. Nutrients. 2013 Dec 19;6(1):1-10. 

(2) Jeukendrup AE. Oral carbohydrate rinse: placebo or beneficial? Curr Sports Med Rep. 2013 Jul-Aug;12(4):222-7. 

(3) Stevens CJ, Thoseby B, Sculley DV, Callister R, Taylor L, Dascombe BJ. Running performance and thermal sensation in the heat are 
improved with menthol mouth rinse but not ice slurry ingestion. Scand J Med Sci Sports. 2016 Oct;26(10):1209-16. 



Risques d’hyperhydratation 

 
 

 
Attention à la prise de poids à l’effort : les athlètes ayant pris 4% de poids lors 
d’une course ont 45% de risque d’être en hyponatrémie (1).  
 

Noakes TD, Sharwood K, Speedy D, Hew T, Reid S, Dugas J, Almond C, Wharam P, Weschler L: Three independent biological mechanisms cause exercise-
associated hyponatremia: Evidence from 2,135 weighed competitive athletic performances. Proc Natl Acad Sci U S A102 :18550– 18555,200 

American College of Sports Medicine, American Dietetic Association, Dietitians of Canada. Joint position statement: nutrition and athletic performance 
[Published correction appears in Med Sci Sports Exerc 2001;33:following table of contents]. Med Sci Sports Exerc 2000;32:2130-45.  

Noakes T. Sodium ingestion and the prevention of hyponatraemia during exercise. Br J Sports Med 2004;38:790-2. 
 

Christopher S.D. Almond, M.D., M.P.H., Andrew Y. Shin, M.D., Elizabeth B. Fortescue, 
M.D., Rebekah C. Mannix, M.D., David Wypij, Ph.D., Bryce A. Binstadt, M.D., Ph.D., 

Christine N. Duncan, M.D., David P. Olson, M.D., Ph.D., Ann E. Salerno, M.D., Jane 
W. Newburger, M.D., M.P.H., and David S. Greenes, M.D. 

N Engl J Med 2005; 352:1550-1556 



Adaptation de l’alimentation en fonction des entraînements 
 

• Timing entre la fin du repas et le début de l’entraînement : 3h min 

 

• Limiter les graisses cuites et les aliments riches en protéines en collation 

 

• Entraînement en début matinée :  
– Entraînement à jeun + petit déjeuner après l’effort  

– Hydratation au lever (200/300 ml) 

 

• Entraînement entre 12 et 14h ou en soirée : Aliment glucidique (banane bien mûre) 1h 
avant minimum ou boisson énergétique (diluée) pendant l’effort 

 

• Entraînement tardif le soir : Dîner à dominante végétarienne (légumes, 
légumineuses/produits céréaliers, fruit) ou ovo-lacto-végétarienne 

 

• Importance de la boisson de récupération : entraînement à jeun, repas « pris sur le 
pouce » après l’entraînement entre 12h et 14h 



Nutrition et sports d’endurance 

 
Objectifs de l’alimentation au cours de la semaine précédant une compétition  

• Optimisation des réserves de glycogène musculaire (600g, soit 2% des réserves énergétiques 
lipidiques)  

• Maintien d’une hydratation adaptée 

• Garantir un confort digestif  

 

Intérêt d’une périodisation de la stratégie nutritionnelle :  

• 1ère phase (J-7 à J-5) : déplétion partielle du glycogène musculaire  
 Uniquement pour des efforts > 4h  

 
• 2ème phase (J-4 à J-2) : surcompensation – hydratation 
 Efforts > 2h 

 
• 3ème phase (J-2 à J0) : maintien des niveaux de glycogène et optimisation du 

confort digestif 

 
Approche conventionnelle, à nuancer en fonction du modèle alimentaire lipidique quotidien 

 



Période précompétitive 

 

o Réduction des apports en glucides d’environ 1/3 : 4 g / kg poids 
corporel / j 

 Réduction des apports glucidiques au cours de chaque repas ou 1 repas 
protido-lipidique sans glucides :  

• Entrée à base de légumes ou protéines 

• Plat : protéines + légumes 

• Dessert : produit laitier toléré 

 

o Maintien du modèle alimentaire « Santé » :  

• Huiles riches en AGPI (oméga 3) 

• Végétaux frais : intérêts des citrates pour lutter contre les effets de la 
privation glucidique (production de corps cétoniques, protéolyse) 

• Alimentation normoprotéique 

J-8 à J-5 (efforts d’une durée > 4h) : réduire les réserves glycogéniques 

de façon physiologique : 



Période précompétitive 

Avidité en glucides consécutive à la phase de déplétion glycogénique préalable, permettant 

d’optimiser les réserves au delà des niveaux initiaux (phénomène dit de 

« surcompensation ») 

Apports glucidiques : 

• Femmes : 6 à 8 g/kg/j 

• Hommes : 8 à 10 g/kg/j  

• 50g/h pendant 4 à 6 heures suivant le dernier effort de J-5 (1 à 1,2 g/kg/h) : 

• Boisson de récupération riche en protéines 

• Eventuellement solide : banane bien mure, fruits secs, biscuits diététiques… 

Repas de récupération : 

• Fruit et légumes du régime d’épargne intestinal (crus bien tendres ou cuits) + huile 

« santé »  

• Produits céréaliers / légumineuses, éventuellement complément protéique (80 à 100g 

poisson, viande maigre, œufs)  

• Produit laitier végétal et/ou dessert glucidique 

 

Avant le coucher : poursuivre la prise d’aliments glucidiques 



Période précompétitive 

 
• J-4 à J-2 : Optimiser son statut en glycogène tout en maintenant une 

alimentation Santé :  
- Mise en réserve de 80% du glycogène musculaire en 24h 
- Augmentation des apports glucidiques d’un-tiers jusqu’à J-2 
 (8 g/kg/j) 
 - Maintien des apports protéiques et lipidiques 
 - Importance de l’hydratation pour favoriser la mise en réserve du 
glycogène : boire au minimum 2 à 2,5L / jour. 
- Intérêts d’une alimentation riche en AG-CM discutée 

• J- 2 à J-1 : Retour à une alimentation normoglucidique et 
d’épargne intestinale :  

- A adapter en fonction de la sensibilité intestinale de 
l’athlète  

Lait, graisses cuites, fruits et légumes à fibres dures ou irritantes : poivrons, oignons, 
choux, tomates avec peau, concombre, salsifis, ail, épices fortes… produits céréaliers 

complets, légumineuses 



Période précompétitive 

 
Exemple de repas de veille de course 

- Légumes d’épargne intestinale 

- Protéines animales : 80 à 100g viande maigre, poisson, 
volaille, jambon 

- Produits céréaliers + corps gras cru 

- Facultatif : laitage fermenté toléré 

- Fruit (épargne intestinale) et/ou dessert glucidique 

Exemple : 
• Carottes râpées aux noix, raisins et huile de lin 
• Blanc de volaille, riz basmati et dès de courgettes épépinées 
• Facultatif : pain au levain (sans gluten) 
• Fruit bien mur toléré ou compote 



Stratégie nutritionnelle 

 

• L’alimentation avant l’effort 

 

• L’alimentation pendant l’effort 

 

• L’alimentation après l’effort 



Le jour de l’épreuve 

  
• Assurer un confort digestif maximal 

 

• Optimiser les apports hydro-électrolytiques et 
énergétiques sans variation importante de la glycémie  

 

• Préserver l’intégrité musculaire 



Le repas avant-épreuve 

 
Objectifs :  

- Compenser les dépenses énergétiques de la nuit  

- Maintenir une hydratation optimale 

- Optimiser le confort digestif 

- Débuter la course sans sensation de faim 

 

Petit déjeuner classique (terminé 3h mini. avant l’effort) : 

• Pain (campagne, de seigle, au levain) ou muesli (+/- sans gluten) 

• Purée d’amandes blanche 

• Selon habitudes alimentaires : 1 œuf coque, à défaut 1 yaourt végétal 

• Facultatif : banane bien mûre ou compote 

 

Thé, infusion, eau 



La ration d’attente 

 

Objectifs :  

• Maintenir le niveau de glycogène hépatique 

• Eviter les sécrétions importantes d’insuline (diminution de la 
mobilisation des réserves de glycogène et des acides gras 
adipocytaires) 

 

 

En pratique : 

• 6 à 8 ml / kg poids corporel (environ 500 ml) 2 à 3h avant le début de 
l’effort pour hydrater l’organisme et limiter l’excès 

• Un verre d’eau (150 à 300 ml) 15min avant le début de l’effort, voire 
la boisson de l’effort 

• Stress : 15 à 20g fructose / 500 ml eau 



Programme nutritionnel pour un trail 

 
• Approche dissociée : complète 

 

• Optimisation du confort digestif de J-2 à J0 : selon sensibilité individuelle 

 

• Jour de l’épreuve : modèle standard  

 

• Ration attente : eau +/- fructose 

 

• Pendant la course :  

• Boisson énergétique dès le début : prises régulières, à adapter selon la 
sensation de soif  

• Solide : 1 pâte de fruits ou ½ banane bien mûre ou ½ compote ou 1 barre 
amandes (selon tolérance) toutes les 35/40min avec 1 gorgée d’eau si effort > 
4h. 





Principaux objectifs de la ration de récupération 
 

• Restaurer le statut hydro-électrolytique et glycogénique : profiter de la 
fenêtre métabolique 

 

• Réduire les risques de blessures et optimiser la récupération musculaire 

 

• Epargner le système digestif  

 

• Tamponner les acides produits au cours de l’effort 

 

• Contrôler l’inflammation 

 

• Se faire plaisir ! 

 



La fenêtre métabolique : récupération d’une compétition 

Apport glucido-protéique régulier :  

• 1 à 1,2 g/kg/h pour reconstituer les réserves de glycogène (0,3g/kg/h pour favoriser la synthèse protéique). 

Moyenne : 50g/h pendant 4 à 6 heures. 

• Leucine : 0,1g/kg associée à des protéines (0,2 g/kg/h) => Stimulation optimale de  la synthèse protéique 

post-exercice donc la récupération 

+ Importance des sels alcalinisants, acides gras oméga 3, hydratation, antioxydants 

Dès l’arrêt de l’effort : 

• Boire à sa soif  

• Boisson riche en protéines (BCAA), eau sodée bicarbonatée 

• Eventuellement solide : banane bien mûre, fruits secs selon tolérance +/- oléagineux  

Repas de récupération : 

• Fruit et légumes tolérés (crus bien tendres ou cuits) + huile « santé »  

• Produits céréaliers / légumineuses, éventuellement complément protéique (80 à 100g) 

• Produit laitier tolérés et/ou dessert glucidique 

• Bien saler les aliments si transpiration importante 

Avant le coucher : poursuite de la prise glucidique (éventuellement boisson de récupération) 



Protéines et anabolisme musculaire 

 



Protéines et anabolisme musculaire 

 



Protéines et anabolisme musculaire 

• Synthèse protéique plus importante 
lorsque les acides aminés sont 
consommés 5min avant l’effort par 
rapport à la prise après l’exercice 
 

• Augmentation de la fourniture d’acides 
aminés aux muscles actifs au cours de 
l’exercice 
 

• Mais pas d’effets sur le long terme (4-5 h) 
pour la balance protéique nette 
musculaire : importance de la prise 
d’acides aminés le plus tôt possible après 
l’effort (1,5kg/kg/j) selon le principe de la 
fenêtre métabolique évoquée 
précédemment 



www.evonutri.fr   
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Des questions ? 



www.sante-et-nutrition.com 
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