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Boissons énergétiques 

Classification 
A   Aliments pour sportifs 

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 boissons énergétiques contiennent principalement deux nu-
triments importants pour l’effort : de l’eau et des hydrates de car-
bone. Si nécessaire, on peut ajouter des électrolytes (NaCl) ou de 
la caféine à la boisson. Les boissons de l’effort se trouvent dans le 
commerce sous forme de poudre ou de boisson prête à boire. Elles 
peuvent aussi être préparées par soi-même à la maison.  

Cette feuille d’information décrit les aspects pharmaceutiques 
fondamentaux de l’hydratation et des hydrates de carbone conte-
nus dans les boissons de l’effort. L’autre Hot Topic qui concerne 
aussi les boissons de l’effort  1 approfondit les thèmes de l’osmo-
larité et les recettes pour les préparer.  

Effets spécifiques sur la performance sportive  
La consommation de liquide diminue les pertes sudorales, le 
risque de déshydratation ainsi que la sensation de soif. Si ces der-
niers sont trop importants, la performance peut être altérée 2, 3. La 
prise d’hydrates de carbone peut aider à maintenir une perfor-
mance pour les efforts supérieurs à 45-60 min, et qui prend tout 
son sens aussi longtemps que la performance doit être maintenue 
2, 4. Pour les efforts d’endurance supérieurs à deux heures, les ef-
fets d’un apport énergétique peuvent améliorer la performance de 
2 à 4 %, aussi longtemps que l’effort se poursuit 5, 6. 

Composition 
Une boisson de l’effort contient au moins les deux composants 
eau et hydrates de carbone. Comme nous venons de le dire, ces 
deux éléments permettent le maintien de l’effort. 

Les boissons de l’effort du commerce contiennent non seulement 
de l’eau et des hydrates de carbone, mais aussi, la plupart du 
temps, une quantité faible de sodium (NaCl, sel) afin que les pertes 
en sel via la transpiration puissent être compensées. Un effet po-
sitif d’un apport en sel est donc attendu, pour autant que les pertes 
sudorales ne soient pas trop importantes2, 7. 

Si nécessaire, les boissons peuvent contenir d’autres substances 
telles que de la caféine (cf. Feuille d’information sur la caféine du 
Guide des suppléments nutritionnels). On peut également trouver 
divers composants tels que du potassium, du calcium, du magné-
sium et d’autres sels minéraux, vitamines, acides gras ou autres 

acides aminés dans les différents produits commerciaux. Ces com-
posants sont moins nécessaires, leur prise durant l’effort n’ayant 
pas démontré d’avantage. Pour des raisons de tolérance digestive, 
les boissons de l’effort ne contiennent pas d’acide carbonique.  

Mode d’emploi et posologie  
La quantité de boisson dépend d’abord du besoin hydrique. Elle se 
situe aux environs de 4-8 dl/h, en corrélation avec la sensation de 
soif qui est un bon régulateur de boisson dans la plupart des si-
tuations12, 13. L’apport en hydrates de carbone total peut selon les 
besoins dépasser celui de la concentration de base de la boisson 
en hydrates de carbone. 

La plupart des boissons de l’effort contiennent 60-80 g d’hydrates 
de carbone par litre. Pour une quantité de boisson de 4 à 8 dl/h, 
cela représente donc un apport en hydrates de carbone de 30 à 
60g/h, ce qui est optimal dans beaucoup de situations d’entraîne-
ment ou de compétition. Certaines boissons du commerce sont 
plus concentrées, sans pour autant devenir hypertoniques. Les 
boissons faites „maison“ peuvent être concentrées en hydrates de 
carbone avec l’ajout de maltodextrine. Si la quantité d’hydrates de 
carbone absorbée avec la boisson mais aussi les autres produits 
pour sportifs dépasse 60 g/h, il faudrait que le rapport glu-
cose/fructose soit respecté 4 (voir le Hot Topic sur la nutrition à 
l’effort entraînement/compétition 14). 

Les autres produits pour sportifs tels que les gels ou les barres ou 
la banane peuvent être consommés comme sources d’hydrates de 
carbone alternatives à la boisson de l’effort.  

Trop boire – que ce soit de l’eau ou une boisson de l’effort – con-
duit à une augmentation inutile du poids corporel et peut amener 
à l’hyponatrémie 15. 

Autres propriétés 
On relève d’autres propriétés importantes pour les boissons de 
l’effort, telles que l’osmolarité, la température et le goût. L’osmo-
larité devrait idéalement être hypotonique, afin d’optimaliser l’ef-
fet d’hydratation 8, 9. Les boissons hypertoniques sont à éviter car 
elles ralentissent la digestion au niveau de l’estomac et peuvent 
causer des troubles digestifs. La température et le goût des bois-
sons peuvent influencer la quantité de liquide consommée.10, 11 

Notes d’application 
Les boissons de l’effort sont vraiment utiles dans le sport de per-
formance car elles peuvent permettre de maintenir les longs ef-
forts intenses grâce à un apport hydrique et en hydrates de car-
bone couplés. Pour les sportifs de fitness, les boissons de l’effort 
sont très souvent inutiles. La personne qui pratique du sport (jog-
ging, fitness) deux ou trois fois par semaine n’a pas de besoin aug-
menté en hydrates de carbone et peut boire de l’eau ou des bois-
sons non sucrées. Aussi pour les entraînements légers, dans les 
phases d’entraînement léger ou lors de perte de poids ou de masse 
grasse, l’eau et les boissons non sucrées sont à conseiller. Trop 
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d’énergie (par exemple avec la consommation de boissons sucrées 
ou pour le sport) peut amener à une augmentation de la masse 
grasse corporelle.  

L’effet des boissons de l’effort sur la performance est constaté par-
ticulièrement dans les efforts d’une ou plusieurs heures en fonc-
tion de l’apport effectif en hydrates de carbone et en liquide. Tou-
tefois, il y a parfois des effets qui ont été observés sur la perfor-
mance lors d’efforts de moins d’une heure et qui n’ont pas de lien 
uniquement avec l’absorption à proprement parler d’hydrates de 
carbone ou la prise de boisson. Il a pu être démontré que seul un 
bain de bouche avec une boisson qui contient des hydrates de car-
bone peut activer une certaine zone du cerveau et montrer des 
améliorations de performance. Un tel „mouth rinsing“ pourrait 
donc être conseillé et n’est pas un problème à appliquer. Ce rin-
çage buccal doit durer au minimum 5 s. Pendant ce temps, la res-
piration peut être perturbée. 

Effets indésirables possibles  
• Problèmes de tolérance : chaque athlète doit tester sa tolé-

rance aux produits qu’il envisage de prendre. Il n’existe pas de 
boisson sportive convenant parfaitement à tout le monde.  

• De nombreuses boissons énergétiques sont relativement 
acides et peuvent par conséquent attaquer l’émail dentaire 18. 
La diminution de la sécrétion de salive et la respiration par la 
bouche ont pour effet de laisser le sucre coller aux dents, ce 
qui revient à une agression directe de l’émail dentaire avec les 
acides contenus dans les boissons énergétiques. Une bonne 
hygiène dentaire et le recours régulier à des bains de bouche 
au fluor sont donc recommandés en cas de prise régulière de 
boissons énergétiques. Les boissons « home made » à base 
d’eau ou de thé sont exemptes d’acides. Il n’y a que très peu 
de boissons énergétiques du commerce qui ne contiennent 
pas d’acide.  
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