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 Produits multivitaminés et minéraux 

Classification 
A   Suppléments médicaux 

L'utilisation dans le sport peut faire du sens. La condition préa-
lable est une utilisation de manière individuelle et fondée sur les 
dernières découvertes de la recherche. Une utilisation inappro-
priée d'un supplément A sans adaptation individuelle fait que le 
supplément devient automatiquement un supplément C. Une telle 
utilisation n'est pas recommandée. 

Aucun supplément de la liste A ne convient à toutes les situations, 
à tous les athlètes, ni à toutes les disciplines sportives. 

Description générale  
Les vitamines sont des composés organiques que notre organisme 
n’est pas en mesure de fabriquer. Elles doivent dès lors être four-
nies par l’alimentation. Les vitamines sont nécessaires à d’innom-
brables processus métaboliques. Une carence vitaminée peut 
compromettre le fonctionnement de certains de ces processus du 
métabolisme. Les sels minéraux sont des éléments inorganiques, 
nécessairement fournis par l’alimentation. Ils sont aussi indispen-
sables à de nombreuses fonctions métaboliques.  

Contexte  
Une alimentation équilibrée, contenant tous les nutriments indis-
pensables, couvre tous les besoins en vitamines et en sels miné-
raux. Les compléments de vitamines et de sels minéraux ne sau-
raient remplacer une alimentation équilibrée et ne sont pas fon-
damentalement indispensables. Pour prévenir d’éventuelles ca-
rences, on peut dans certaines situations envisager la prise de sup-
pléments de vitamines et de sels minéraux au sens d’un « backup 
» ou par mesure de « sécurité ».  

Le dosage des différentes vitamines et des différents sels miné-
raux ne devrait pas dépasser les recommandations journalières 
correspondantes. Principe: compléter avec une fois l’équivalent 
des besoins journaliers. Cette stratégie permet d’exclure une ca-
rence, tout en ne provoquant pas d’effets indésirables, selon l’état 
actuel de nos connaissances. Attention: certaines préparations, 
entre autres vendues sur Internet, contiennent des doses de vita-
mines jusqu’à 10 fois voire 100 fois la dose journalière recomman-
dée. De telles quantités peuvent provoquer des surdosages et des 
effets négatifs sur la performance et la santé.  

Quand une supplémentation en vitamines et en 
sels minéraux peut-elle être utile?  
Chez les athlètes aux apports alimentaires limités (par ex. disci-
plines cherchant à réduire le poids) ou chez les athlètes s’alimen-
tant mal ou de manière très déséquilibrée, les suppléments de vi-
tamines et de sels minéraux peuvent être utilisés pour prévenir 
des carences. Ceci implique certes d’aborder le « traitement symp-
tomatique », mais également le problème sous-jacent, c’est à dire 
l’insuffisance des apports alimentaires, par ex. au moyen d’un con-
seil spécialisé en nutrition du sport. Lors de situations inhabi-
tuelles sur le plan alimentaire en voyage ou durant les phases 

physiquement et/ou psychiquement très astreignantes, les sup-
pléments de vitamines et de sels minéraux peuvent soutenir l’ali-
mentation normale.   

A quoi faut-il faire attention?  
• On ne peut en principe recommander que des préparations 

contenant l’équivalent des doses journalières recommandées 
des différentes vitamines et des différents sels minéraux.   

• Les monosubstances (= vitamines ou sels minéraux isolés) ne 
devraient être administrées que sous surveillance médicale, 
car elles peuvent entraîner des effets indésirables en cas de 
doses plus élevées. Le recours passager à des monosubstances 
peut être judicieux pour corriger ’une carence diagnostiquée 
par le médecin. Un exemple de carence relativement fré-
quente est celle du fer. Une telle déficience justifie l’adminis-
tration de compléments de fer.  

• Comme déjà évoqué précédemment, les vitamines et les sels 
minéraux ne peuvent que diminuer le risque de carence ou 
corriger une carence existante. Ils ne peuvent en revanche ja-
mais pousser la capacité de performance au-delà du « normal 
» et ne répondent en aucun cas au principe « plus il y en a, 
meilleur sera la performance ».  

• De nombreux produits d’alimentation sportive (par ex. bois-
sons sportives) et autres aliments (« functional foods ») sont 
enrichis avec des vitamines et des sels minéraux. La consom-
mation fréquente de produits enrichis en combinaison avec 
des suppléments de vitamines et de sels minéraux peut faire 
atteindre une dose journalière si élevée que des effets négatifs 
ne sont plus exclus. Les consommateurs prenant fréquemment 
des produits enrichis devraient se faire conseiller par un/e nu-
tritionniste.  

• On prétend parfois que les aliments d’aujourd’hui ne contien-
nent pas suffisamment de vitamines. Ces affirmations ne sont 
cependant pas scientifiquement fondées. Il est tout à fait pos-
sible aujourd’hui de trouver tous les nutriments de base en 
suffisance à l’aide d’une alimentation au moins un tant soit 
peu équilibrée.  

Les préparations commercialisées par les firmes pharmaceutiques 
présentent la meilleure garantie de sécurité dans l’optique de con-
taminations ou d’impuretés. On évitera pardessus tout l’achat de 
suppléments de vitamines et de sels minéraux de fabricants in-
connus ou sur Internet. Les préparations de haute qualité, conte-
nant des doses adéquates de tous les compléments dans un com-
primé, coûtent entre Frs. 0.50 et Frs. 1.00 par dose ou par jour et 
sont disponibles en pharmacie ou en droguerie. 
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Vitamine  Dose journalière Sels minéraux Dose journalière 

Vitamine A (rétinol)  0.8-1.0 mg (2.6-3.3 I.E.)  Calcium 1000 mg  

Vitamine B1 (thiamine)  1.0-1.3 mg  Phosphore 700 mg  

Vitamine B2 (riboflavine) 1.2-1.5 mg  Magnésium 350-400 mg  

Vitamine B6 (pyridoxine) 1.2-1.5 mg  Fer 10-15 mg  

Vitamine B12  3 μg  Iode 150-200 μg  

Niacine  13-17 mg  Fluor 3.8 mg  

Folate (acide folique)  400 mg  Zinc 7-10 mg  

Acide pantothénique  6 mg  Sélénium 30-70 μg  

Biotine  30-60 mg  Cuivre 1.0-1.5 mg  

Vitamine C  100 mg  Chrome 30-100 μg  

Vitamine D (calciférols)  5 μg (200 I.E.)  Molybdène 50-100 μg  

Vitamine E (tocophérols) 12-15 mg (18-22 I.E.)  Nickel 25-30 μg  

Vitamine K  60-80 mg      

 

Tableau: Dose journalière recommandée pour les vitamines et les sels mi-
néraux chez des adultes jeunes, en bonne santé (non enceintes) selon la 
DACH. 
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