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Défini&on	  

«	   Substances	   présentes	   en	   faible	   quan3té	  
capables	   de	   retarder	   ou	   de	   prévenir	  
l’oxyda3on	   d’une	   substance	   oxydante	   »	   (B.	  
Halliwell,	  1998)	  
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Vitamine C 



    
 

   Teneur en vitamine C (mg/100 g) 
 
 

�   Cassis frais                  200         
�   Persil Frais                  190           
�   Poivron rouge cru        162           
�   Kiwi frais                     92,7          
�   Fruits rouges              67,9          
�   Orange                       53,8          

Source : Table Ciqual, 2013 

�   Muesli                                   43,3 	  
�   Brocoli cuit                            37,3 	  
�   Pomme de terre                    31,8 	  
�   Compote de fruits divers       24,7 	  
�   Fruits en moyenne                 18 	  
�   Légumes cuits en moyenne    7,7 	  



Vitamine E 
Tocophérols et tocotriénols,  le + abondant est l’α-tocophérol. 



  
 

        Teneur en vitamine E (mg/100 g)   
 

�   Huile de germe de blé      149.4    
�   Huile de tournesol              75            
�   Margarine à 80 % MG        60           
�   Huile de colza                   45.8     
�   Huile de foie de morue       30        

Source : Table Ciqual, 2013 

ANC non atteint chez 30 % de la population (dosage éventuel) 

�   Huile d'olive                    25 
�   Noix, noisettes              6,9 
�   Céréales pour petit-dej     6,3	  
�   Abricot sec                        4	  
�   Avocat                            2.5 	  



β-carotène 



  
 

        Teneur en β-carotène (µg/100 g)   
 

�  Carotte crue                      7260     
�  Persil frais                         5360         
�  Carotte cuite                      3340 
�   Abricot sec                         2160                      
�   Potiron cuit                         2050 
 

Source : Table Ciqual, 2013 

�    Abricot frais                    1630  
�   Poivron rouge cuit          1520	  
�   Mangue                          1220	  
�   Melon                             1060 
�   Légume cuit                     970 



Cu 



	        
 

     Teneur en Cuivre (mg/100 g) 
 
 

�   Foie de veau cuit                 20,1                           
�   Levure alimentaire                 5,3                                 
�   Noix de cajou grillée, salée    2                             
�   Pâtes au blé complet, cuites  1               
�   Champignons de Paris           0,54                       
�   Muesli                                     0,4                
�   Jambon cuit                            0,4                           

Source : Table Ciqual, 2013 

�   Riz blanc cuit                    0,18 
�   Pain aux céréales             0,2	  
�   Pomme de terre                0,21 	  
�  Thon blanc, cuit vapeur     0,22	  
�  Lentilles cuites                   0,25 
�  Dinde cuite                         0,3 	  
�  Carottes cuites                  0,36 	  



Mn 



	        
 

     Teneur en Manganèse (mg/100 g) 
 
 

�   Gingembre moulu                  33,3                                       
�   Pain au seigle & froment        11                        
�   Noisette                                    4,9                          
�  Riz complet sec                        2,37            
�  Muesli                                       2,16                         
�   Germes de blé                          1,25                      

Source : Table Ciqual, 2013 

�   Légumes cuits             0,2 
�   Pâtes cuites                0,33	  
�    Salade de fruits frais   0,33 
�   Pain d’épices              0,5 	  
�   Riz complet cuit          0,9 
�   Pâtes aux œufs          1          	  



Se 



    
    

Teneur en Sélénium (µg/100 g) 
 

�   Lotte                                      425 
�   Pâtes au blé complet crue    130              
�   Levure alimentaire                  71          
�   Poisson cuit en moyenne       44               
�   Lentilles cuites                        40                
�   Porc rôti cru                            24,6         
	  

Source : Table Ciqual, 2013 

�   Légume sec cuit             12,6 	  
�   Pâtes aux œufs cuites    15,6 	  
�   Poulet                             17,3 	  
�   Huile d’olive vierge         21,2 
�   Œuf dur                          20 	  
�   Champignon cru              22 	  



Zn 



      
 

     Teneur en Zinc (mg/100 g) 
 
 

�   Bœuf braisé                           10,5      
�   Pain au seigle & froment        10                                                         
�   Fruits de mer                            8,81            
�   Cacao non sucré                      6,87                      
�  Steak haché à 5% MG             6,43 

                           

Source : Table Ciqual, 2013 

�   Germes de blé            2,54 	  
�   Amandes avec peau   3,29 
�   Comté                         5,1 	  
�   Viande des grisons     5,9 	  



-  Caroténoïdes : lycopène (tomate), lutéine (œuf, brocoli…), > 600 ≠ 
-  Polyphénols : isoflavonoïdes (graines de soja), anthocyanes (baies) 
-  La citrulline : pastèque, concombre, melon…  
-   Coenzyme Q10 (ubiquinone) : Bœuf, hareng, poulet… 
-   Glutathion… 

Antioxydants sans ANC 



BIODISPONIBILITÉ 
è ≠ Facteurs vont moduler la biodisponibilité : 
                  - Type et T° de cuisson 
                  - Préparation  
                  - Stockage  
                  - Origine de l’antioxydant 
                  - Fibres 
                  - Age 
                  - Tabagisme… 



POUVOIR ANTIOXYDANT 

L’indice ORAC (Oxygène Radical Absorbance Capacity)  
(USDA,2010)  

                                               = 
L’ indice PARO (Puissance d’absorption des radicaux libres) 



POUVOIR ANTIOXYDANT 

- Liste de 326 aliments (µmol de TE/100 g) 
  
è effet  antioxydant du plasma et des tissus (Pincemail, 2007).  
      Si 3000 à 5000 u. ORAC/j  



ALIMENT	   VALEUR	  ORAC	  (par	  por&on)	   VALEUR	  ORAC	  (100g)	  

Clou de girofle  3144 (1g) 314446 
Safran 1592 (1g) 159217 
Chocolat noir 3122 (15 g) 20816 
Noix de pécan  5382 (30 g) 17940 
Artichaut 9416 (100 g) 9416 
Canneberge 9090 (100 g) 9090 
Haricot rouge 16918 (200 g) 8459 
Lentilles  14564 (200 g) 7282 
Prunes  9124,5 (150 g) 6083 
Mûres 8857,5 (150 g) 5905 
Vin rouge 6784,5 (1,5 dl) 4523 
Grenade  4479 (100 g) 4479 
Baies de goji 658 (20 g) 3290 
Pomme (Golden) 5340 (200) 2670 

(Source: Nutrient Data Laboratory, Agriculture Research Service, US Department of Agriculture, Oxygen radical absorbance 
capacity (ORAC) of Selected Foods – 2007 – 2010); www.orac-info-portal.de/download/ORAC_R2.pdf 



Les besoins du sportif ? 



Vitamines	  	   Sexe	   ANC	   AN	  
complémentaire	  c	  

Limite	  sup	  conseillée	  tous	  
apports	  compris	  

Vitamine	  A	  totale	  (ug	  ER)	  
Dont	  þ-‐carotène(ug)e	  

H/F	  
H/F	  

800/600	  
2	  400/1	  800	  

200	  
1	  000	  

1	  800	  
8	  400	  

Thiamine	  (mg)	   H/F	   1,3/1,1	   1,0	  (1,5)	  g	   10	  d	  

Riboflavine	  (mg)	   H/F	   1,6/1,5	   1,0	   10	  d	  

Niacine	  (mg)	   H/F	   14/11	   2,5	   30	  

Acide	  pantothénique	  (mg)	   H,F	   5	   -‐	   -‐	  

Pyridoxine	  (mg)	   H/F	   1,8/1,5	   1,0	  (2,0)	  h	   7,5	  

Bio&ne	  (ug)	   H,F	   50	   -‐	   -‐	  

Folates	  (ug)	   H/F	   330/300	   100	   600	  (1	  000)	  h	  

Cobalamines	  (ug)	   H,F	   2,4	   1,5	   5	  d	  

Vitamine	  C	  (mg)	   H,F	   110	   100	   600	  

Vitamine	  D	  (ug)	   H,F	   5	  (10)i	   4	   20	  

Vitamine	  E	  (mg	  équivalents	  	  
RRR-‐⍺-‐tocophérol)	  

H,F	   12	   12	   50	  

Vitamine	  K	  (ug)f	   H,F	   45	   -‐	   -‐	  

ANC	  en	  vitamines	  pour	  le	  spor&f	  confirmé	  

c	  :	  coeff.	  correcteur	  par	  tranche	  de	  1	  000	  kcal	  au-‐dessus	  de	  1	  800	  kcal	  ♀,	  2200	  kcal	  ♂	  
g	  :	  si	  apports	  G	  =	  10	  à	  12	  g.kg/j	  ;	  	  	  	  h	  :	  si	  apports	  P	  =	  2	  à	  3	  g.kg/j;	  	  	  	  i	  :	  AC	  de	  novembre	  à	  mars	  	  	  	  	  



Minéraux	   Sexe	   ANC	  b	  	   AN	  
complémentaire	  	  

Limite	  sup.	  conseillée	  tous	  apports	  
compris	  

Chrome	  (ug)	   H/F	   65/55	   20	   120	  

Cuivre	  (mg)	   H/F	   2,0/1,5	   0,6	   3,5	  

Fer	  (mg)	   H/F	   9/16	   6	   28	  

Iode	  (ug)	   H,F	   150	   50	   300	  

Manganèse	  (mg)	   H,F	   1-‐2,5	   0,6	   3,5	  

Sélénium	  (ug)	   H/F	   60/50	   30	   150	  

Zinc	  (mg)	   H/F	   12/10	   1	   15	  

Calcium	  (mg)	   H/F	   900	   /	   2500	  

ANC	  en	  minéraux	  pour	  le	  spor&f	  confirmé	  

d	  :	  Pour	  quelques	  vitamines	  et	  minéraux	  une	  limite	  de	  sécurité	  n’a	  pas	  été	  définie.	  La	  valeur	  inscrite	  dans	  ceke	  colonne	  	  	  
	  	  	  	  	  	  correspond	  à	  la	  dose	  maximale	  absorbée	  par	  jour.	  
e	  :	  L’apport	  conseillé	  en	  þ-‐carotène	  est	  exprimé	  en	  ug	  de	  þ-‐carotène	  en	  sachant	  que	  2	  400	  ug	  de	  þ-‐carotène	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  correspondent	  à	  400	  ug	  d’équivalents	  ré&nol.	  
f	  :	  En	  l’absence	  d’effet	  démontré	  sur	  les	  métabolismes	  énergé&ques	  et	  la	  performance,	  il	  n’a	  pas	  été	  défini	  d’ANC	  	  	  
	  	  	  	  	  spécifique	  pour	  les	  spor&fs.	  La	  valeur	  de	  référence	  pour	  les	  spor&fs	  correspond	  à	  l’ANC	  pour	  la	  popula&on	  ayant	  une	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  ac&vité	  physique	  modérée.	  	  	  



De la théorie à la pratique… 



 ♂ 19 ans  
 
 1,94 m, 93 kg, IMC : 24.7 
 MG : 11,65 % (pince) / 6,5 % : (impédancemètre) 
 Footballeur Professionnel (Ligue 1) 
 1ère consultation Juillet 2016 
 Objectif : - 2 kg 
 12h/14h d’entrainement / semaine 
 



BESOINS	  
C    :  270  mg  
  
E    :    31  mg 
 
Zn   :  13,6 mg 
 
Cu  : 2,96  mg 
 
Mn  :  1,72 ug 
  
Se  : 108   mg 
 

è	  couvert	  

è	  couvert	  

è	  couvert	  

è	  couvert	  

è	  couvert	  

è	  couvert	  

? ? ? ? ? ?



 ♀ 15 ans  
 
 1,61m, 56,2 kg, IMC : 21,7 
 MG : / (pince) / 24,6 % (impédancemètre) 
 Collégienne  
 1ère consultation Juillet 2006 (+ 9 kg en 2 ans !!!) 
 Objectif : 52 kg + championnat du monde junior en 2009  
 Patinage artistique 17 à 20h/s 
 Bilan : échec !!! 



Plan alimentaire définitif  
remis au sportif 

2415 

	  	  	  	  	  	  3 priorités ! 

- Atteindre le poids de forme 

- Image esthétique 

- Couverture des besoins  de 

  l’APS 



BESOINS	  
C    :  170  mg  
  
E    : 19,2  mg 
 
Zn   :  10,6 mg 
 
Cu  : 1,86  mg 
 
Mn  :  2,86 ug 
  
Se  :   68   mg 
 

è	  couvert	  

è	  couvert	  

è	  couvert	  

è	  couvert	  

è	  couvert	  

è	  couvert	  



il apporte une énergie progressive 
idéale pour tous les efforts de 
moyenne 
et longue durée. 

Boisson énergétique antioxydante pour 
les efforts intenses ou inférieurs à 3h 

Quelques « traces d’éléments » commerciaux… 

Le glutathion est l'un des plus puissants 
charognards de radicaux libres et des 
antioxydants et soutient le système de 
désintoxication de l'organisme. 



CONCLUSION 1 

Dosage ì antioxydants (C,E, caroténoïdes, 
flavonoïdes) ê du système antioxydant endogène 
è prooxydants (rietjens et coll…,2002)   

- Supp. en AO î les phénomènes d’adaptations de 
l’organisme à l’effort. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietetians of Canada, and the American 
College of Sports Medicine : Nutrition and Athletic Performance, 2016, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics; 116(3):501-528. 



CONCLUSION 2 

✓ Favoriser la densité nutritionnelle 

✓ Sportifs à risque :  
  - AET insuffisants  
  - Fruits/légumes/céréales complètes/graines --- 

✓ Alimentation équilibrée/diversifiée adaptée à APS  

✓ Utilisation AO (sportifs aux besoins spécifiques) : 
- Environnement (Altitude, températures extrêmes…) 

MERCI 


