
 

 

 

 

  

 

 

  



 

    
 

 

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES POUR LA 
RECUPERATION MUSCULAIRE 
 

LA PROTEINE (WHEY) :  
La protéine est présente dans la nourriture de tous les jours. Cependant notre alimentation 

d’aujourd’hui est moins riche en macro nutriments (protéines, glucides, lipides) et c’est la 

raison principale pour laquelle les sportifs utilisent des compléments alimentaires.  

 Cela leur permet de compenser leurs dépenses énergétiques journalières. Certes nous pourrions 

compenser ces dépenses par la nourriture cependant, il faudrait manger en quantité beaucoup 

plus importante. Aussi, les compléments alimentaires ont un côté pratique notamment pour les 

collations car se balader avec ses œufs, son poulet… n’est pas tellement pratique. Vous me 

direz que les pots de compléments alimentaires coûtent cher et je serai d’accord avec vous. 

Cependant par rapport à leur apport, bénéficier de l’équivalence en aliments solides, cela serait 

encore plus cher.  

Elle est mise sous forme de poudre d’une part pour son côté pratique mais aussi parce qu’en 

poudre, elle sera plus facilement assimiler par votre organisme.   

Il est intéressant de la consommer après l’entrainement car une fenêtre métabolique s’ouvre et 

l’assimilation encore une fois ne sera que meilleure. Les protéines ont pour fonction de nourrir 

vos organes. Et lorsque vous pratiquez un sport quel qu’il soit, pendant votre entrainement, 

vous allez détruire des fibres musculaires. Les protéines vont alors être misent à contribution 

afin de reconstruire ces fibres qui seront plus fortes la fois d’après.  

Il est conseillé pour un sportif d'avoir en moyenne un apport journalier de 2g par kilos de poids 

de corps.   

Les pratiquants de sport notamment en musculation boivent donc des shakers avec de la 

protéine en poudre pour son côté que je dirais pratique et aussi économique.  



 

    
 

 

Les BCAA (Acides aminés)  

Les BCAA (leucine, isoleucine, valine), sont des acides aminés non fabriqué par l'organisme. 

L'apport doit se faire par la nourriture mais comme pour la protéine aujourd'hui notre 

alimentation n'est pas d'assez bonne qualité pour avoir les quantités suffisantes.  

Les BCAA sont utilisés afin d'éviter le catabolisme (destruction) du muscle. Elles sont 

absorbées par les muscles et non pas par le foie. Cela permet une croissance musculaire de 

meilleure qualité et donc une meilleure récupération musculaire ce qui entraine naturellement 

une réduction des blessures...  

Les acides aminés permettent aussi une régulation de l'accumulation des graisses ainsi qu’une 

meilleure assimilation des protéines. Il est donc d’en consommer en compléments de ses 

protéines. 

 

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES DE SANTE :  
 

LES OMEGA 3 :  
 

Tout d’abord il faut savoir que notre organisme ne sait pas fabriquer d’oméga 3 pourtant 

indispensable à son bon fonctionnement. Les oméga 3 sont présents dans les aliments que nous 

consommons. Nous devons donc en fournir à notre corps via notre alimentation. Or les aliments 

d’aujourd’hui sont principalement composés d’oméga 6-9 parfois même en trop grosse 

quantité. 

Les oméga 3 (huile de poissons) sont composés de EPA (acide eicosapentaénoïque) et DHA 

(acide docosahexaénoïque) sont acides gras polyinsaturés. Les omégas 3 sont principalement 

issus des poissons vivants dans les mers froides tel que le saumon, les maquereaux, la sardine, 

le thon rouge…   

Cependant pourquoi est-il plus intéressant de consommer ces gélules d’oméga 3 ? 

Les poissons des mers froides sont soumis à la présence de métaux lourds.  

Les omégas 3 participent essentiellement au bon fonctionnement de votre cerveau en améliorant 

votre humeur et de votre système cardiovasculaire.   



 

    
 

Enfin selon moi il n’y pas d’hésitation à avoir concernant la consommation de ces gélules 

d’oméga 3 notamment l’hiver où vous pouvez y faire une cure durant cette période qui est 

difficile pour le moral.  

 Après c’est un complément que vous pouvez consommer toute l’année sans aucune contre-

indication selon moi.  

 

Enfin pour finir, je précise qu’il est tout de même important de respecter une régularité des 

prises de vos compléments su vous voulez que cela améliore votre conditions et  de respecter 

aussi les dosages suggérés sur l’étiquetage des produits (ne pas sur-doser vos prises 

journalières) et soyez toujours à l’écoute de votre corps.    

 

Cet article est écrit selon mon propre avis que j’ai construit au fur et à mesure de ma 

pratique et de mes sensations, et de mon apprentissage. Il y a peut-être des points sur lesquels 

tu n’es pas d’accord, mais voilà je partage ce que je pense et si tu souhaites apporter un avis 

constructif tu es le bienvenu. 

C’est un plaisir de pouvoir vous aider dans votre progression.  

 

 

 

  


