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Introduction 
 
 
Nous avons tous déjà entendu parler du stress oxydant. En réalité, cela part de quelque chose 

d’essentiel à une dérive. Le corps produit naturellement des EOA (Espèces Oxygénées Activées) qui 

assurent de nombreuses fonctions physiologiques dans l’organisme. Nous parlerons de stress oxydant 

lorsque cette concentration en EOA sera beaucoup trop élevée qu’elle pourra entraîner certaines 

conséquences sur l’individu ; et notamment sur le sportif. Un sportif sera beaucoup plus sensible à cette 

notion de stress oxydant dû en partie aux entraînements intensifs, et où forcément sa performance sera 

touchée. 

Comment le stress oxydant va impacter le sportif et comment y faire face ? 

En commençant par découvrir ce qu’est le stress oxydant, nous allons voir en quoi il va influencer sur la 

performance du sportif, et ainsi comment prévenir voir lutter contre ce phénomène. 
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I) Le stress oxydant 
 

 
1. Contexte général 

 
Grâce aux mitochondries et aux enzymes, l’organisme va produire des espèces oxygénées activées 
(EOA), dont font partie les radicaux libres, le peroxyde d’hydrogène et l’oxygène singulet. 
Les EOA sont produites en permanence par l’organisme, et c’est leur concentration, qui va déterminer le 
rôle qu’auront les EOA sur le corps : soit un rôle physiologique (activités enzymatiques, prolifération 
cellulaire, apoptose, régulation des gènes, différenciation cellulaire et contraction musculaire), soit un 
effet toxique (annexe 1). Les radicaux libres ne sont pas que des espèces toxiques mais interviennent à 
faible concentration, dans de nombreuses fonctions métaboliques. Une production faible et modérée est 
nécessaire et indispensable pour que l’organisme puisse assurer certaines fonctions physiologiques 
fondamentales. Cependant, en trop grande quantité, les EOA vont entraîner des modifications 
oxydatives et altérer l’organisme, qui pourra occasionner l’apparition de certaines pathologies. C’est 
donc cet excès de radicaux libres non neutralisés par les défenses, -devenant ainsi toxiques - qui vont 
traduire la notion de stress oxydant. Nous pouvons également illustrer cela à travers une balance : d’un 
côté nos défenses antioxydantes et d’un autre, la production de radicaux libres (annexe 2). S’il résulte 
d’un déséquilibre en faveur des EOA, il s’en suivra le phénomène de stress oxydatif. Le bon 
fonctionnement de l’organisme dépend de l’équilibre de la balance entre la quantité de radicaux produits 
et la capacité de destruction des systèmes antioxydants. Le stress oxydatif est donc synonyme 
d’agression cellulaire. Malheureusement, nous n’avons aucun chiffre particulier, aucun niveau déterminé 
d’EOA maximum, qui serait toléré par l’organisme, avant de pouvoir basculer au statut oxydatif. Tout ce 
que nous avons pour le moment ; c’est la possibilité d’effectuer un dosage biologique du stress oxydant 
de l’athlète. 
 
 

2. Causes 

 
Le stress oxydant engendré par une production accrue d’EOA peut être induit par : 
-un déficit en antioxydants exogènes (déficit nutritionnel) 
-un déficit en antioxydants endogènes (défaut de synthèse ou défaut d’adaptation de l’organisme) 
-un excès de production de radicaux libres  
-le phénomène de détoxication (production d’EOA exogènes à partir d’infections, médicaments, 
insecticides, pollution, métaux lourds) 
 
Différents facteurs peuvent être à l’origine d’un excès de radicaux libres. Tout d’abord nous savons 
qu’une alimentation déséquilibrée, un stress psychologique, la consommation d’alcool, le tabac, la 
grossesse, la ménopause, la prise de contraceptifs, le vieillissement et l’effort physique intense sont 
autant de facteurs influençant la quantité engendrée de radicaux libres. Mais aussi les traitements (tels 
que les anticancéreux, la PUVAthérapie, la ventilation assistée), l’exposition à un rayonnement 
radioactif, ultra-violet ou à des polluants (pesticides, ozone, cadmium amiante), certaines pathologies 
(diabète, insuffisance rénale, mucoviscidose, SIDA, etc), certains syndromes infectieux entraînant des 
réactions inflammatoires, peuvent être à l’origine d’une production massive d’EOA. 
 
 

3. Conséquences 
 
Un excès de radicaux libres va entraîner un déséquilibre de la balance oxydative en faveur des EOA. En 
temps normal, grâce à un processus d’adaptation, le corps sera en mesure d’utiliser les antioxydants 
afin de rééquilibrer la balance. Cependant, si les systèmes de défenses antioxydantes sont dépassés, 
nous constaterons une rupture de l’adaptation de l’organisme due à un excès de radicaux libres qui ne 
peut plus être maîtrisé et cette situation sera donc agressive pour l’organisme. Cela causera des dégâts 
cellulaires tissulaires et organiques, provoquant un réel stress oxydant. 
 
Ainsi, de nombreuses conséquences biologiques directes et indirectes vont apparaître. Au niveau des 
lésions directes, nous observerons des perturbations métaboliques, une libération de métabolites 
cytotoxiques et mutagènes affectant l’auto-immunité, la cancérisation et l’athérogenèse. En ce qui 
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concerne les effets indirects, il peut y avoir un dérèglement des systèmes biologiques dépendant du 
potentiel redox ; ce qui va toucher la régulation du cycle cellulaire, les activités enzymatiques, 
l’expression des gènes redox sensibles, le tonus vasculaire, l’immunité et la neurotransmission ; mais 
aussi la contraction musculaire. A cause de cet équilibre pro/anti oxydant rompu, il y aura également des 
conséquences physiopathologiques. En effet, l’organisme devrait être capable de s’adapter pour faire 
face, mais si l’état de stress oxydant est trop important, l’individu sera touché par une accumulation des 
états de stress, des lésions et une dérégulation des mécanismes d’adaptation. Il s’agit là de 
dysfonctionnements cellulaires métaboliques irréversibles, entraînant une altération de l’état général, 
avec une possibilité d’amplification des phénomènes, conduisant à un état pathologique déclaré. C’est 
pourquoi, en phase « pré-pathologique », où l’organisme va tenter de s’adapter face à ce stress oxydant 
est importante, car ce contexte est réversible spontanément si le statut antioxydant de l’individu est bon. 
Cet état n’est pas à prendre à la légère car il y a un risque de développer dans un futur plus ou moins 
proche, des maladies. Cela va dépendre de l’intensité, de la nature et de la durée du stress. En effet, 
plus le stress est important, plus il va devenir chronique et plus les lésions vont s’accumuler et devenir 
importantes et irréversibles. Cependant, nous savons que les conséquences d’un stress oxydant sont 
extrêmement variables en fonction des individus, dues notamment à des facteurs génétiques 
spécifiques. Ainsi, le stress oxydant est un réel indicateur de l’état de santé d’un individu.  
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II) Stress oxydatif et performance 
 
 
Aujourd’hui il est possible de mesurer directement ou indirectement la quantité de radicaux produits. La 
mesure directe va pouvoir se faire par résonance paramagnétique électronique, tandis que la mesure 
indirecte va se faire grâce à des marqueurs indirects spécifiques de l’atteinte oxydative des radicaux 
sur : les lipides (malondialdéhyde ou MDA), les protéines (thiols et carbonyles), l’ADN (8OHdG). Nous 
pouvons également mesurer le statut antioxydant d’un individu, que ce soit au niveau enzymatique 
(SOD – GPX) et non enzymatique (GSH – Vitamine C – Vitamine E). Cependant, cela cette mesure ne 
révèlerait pas la présence de dommage cellulaire mais permettrait en revanche de comprendre les 
réponses de l’organisme, lors d’une production élevée d’EOA. 

 
 

1. Les EOA dans l’activité physique intense 
 
Nous savons que la production de radicaux libres sera d’autant plus importante que la consommation 
d’oxygène y est élevée (annexe 3). Les sportifs de haut niveau seront plus touchés par le stress oxydant 
due à une surconsommation d’oxygène à l’effort, combiné à des efforts physiques intenses, prolongés et 
répétés. 
La pratique d’une activité physique intense (c’est-à-dire au-delà de 70% de la VO2 max pour un effort 
aérobie, ou bien un sprint ou un effort de force pour un exercice anaérobie), va entraîner la libération 
d’EOA. Ces dernières vont commencer à devenir pro-oxydantes en cas de déséquilibre en faveur des 
EOA, libérées en trop grande quantité. C’est à partir de là que l’on parlera de la notion de stress 
oxydant. En effet, car il ne faut pas négliger les effets bénéfiques des EOA en lien avec le sport. Ils 
seraient impliqués dans les mécanismes de contraction musculaire à travers une action sur le couplage 
excitation-contraction. Ce qui entraînerait une amélioration de la circulation du calcium au niveau du 
réticulum sarcoplasmique, et ainsi l’ouverture des canaux calciques (Manetta). 
 
Néanmoins, au cours d’un effort intense, il va se produire différentes choses. Nous pouvons constater 
l’augmentation de la production de catécholamines (dont font partie l’adrénaline, la noradrénaline et la 
dopamine), l’activation des macrophages et des neutrophiles ainsi que la production des cytokines pro-
inflammatoires (interleukine). Tous ces paramètres vont être impliqués dans la formation d’EOA. Mais ce 
n’est pas tout, nous observons également qu’à l’arrêt de l’effort, les viscères reçoivent une quantité 
importante d’oxygène qui fait suite à une privation. Ce phénomène va entraîner une libération accrue 
d’EOA qui va s’avérer particulièrement néfaste sur la muqueuse entérocytaire et sur le microbiote du 
sportif, mais aussi sur les muscles actifs dans la période de récupération (Manetta).  
Nous constatons que les EOA sont aussi toxiques pour l’intégrité cellulaire, due à une oxydation des 
macromolécules : lipides, protéines et une fragmentation de l’ADN. Ce qui pourrait entraîner par la suite 
une peroxydation des lipides, une glycation, une dénaturation des protéines, et une mutation génétique. 
 
L’exercice pratiqué de manière intense et répété va induire une accumulation de microlésions 
musculaires, qui vont favoriser la libération de cytokines et neutrophiles ; ce qui causera la production 
d’une quantité importante d’EOA. C’est pourquoi un entraînement intensif régulier à forte intensité et 
conduit sur une longue période pourrait amener au syndrome de surentraînement (si la récupération et 
l’alimentation sont négligées).  
 
 

2. Influence des EOA 
 
En excès, les EOA vont attaquer les membranes cellulaires et vont entraîner de nombreuses 
conséquences directes et indirectes agissant sur la performance : mauvaise récupération, augmentation 
de la fatigue, courbatures, crampes, asthénie.  
Les EOA vont avoir des effets divergents suivant la quantité produite lors d’un effort physique. En 
quantité modérée, ces derniers vont permettre des effets bénéfiques sur la fonction musculaire. En 
revanche, en quantité importante, ils vont entraîner des effets délétères. Au repos, la production 
radicalaire basale d’EOA est permanente mais faible, et est essentielle à la fonction musculaire. En effet, 
d’après une étude (Reid et al 1993 / Andrade et al 1998 / Reid et al 2001) sur des souris, nous pouvons 
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retenir que la contraction musculaire induit la production d’EOA (due à la consommation d’oxygène). 
Suite à l’incubation du muscle avec du peroxyde d’hydrogène (H2O2), nous observons une 
augmentation de la contraction et de la force développée par les fibres musculaires. Ainsi, cette 
incubation des fibres musculaires avec du H2O2 permet d’améliorer toutes les caractéristiques de la 
contraction musculaire, telles que le pic de force, le temps de demi-relaxation et la constante de temps. 
La force de contraction dépendrait alors de la concentration en EOA. Une seconde étude réalisée sur 
une grenouille (Reignier et al 1992) nous dévoile une déplétion des fibres musculaires en EOA par des 
antioxydants qui inhiberaient la contraction musculaire. De même qu’une autre étude réalisée sur un rat 
(Reid et al 1993 /Andrade et al 1998) où l’on a incubé des fibres musculaires avec des antioxydants a 
entraîné une diminution de l’ordre de 50% de la force de contraction musculaire. 
C’est pourquoi nous pouvons dire que la production endogène modérée d’EOA est essentielle à la 
fonction contractile du muscle squelettique. En effet, celle-ci va permettre de réguler les pompes 
calciques et les échanges calciques, de favoriser la libération du calcium vers le cytosol de façon 
modérée, d’améliorer le captage du glucose par le muscle et de favoriser la reconstitution des stocks de 
glycogène musculaires. Ainsi, une augmentation modérée d’EOA observée lors d’un exercice d’intensité 
modérée est nécessaire au bon fonctionnement du muscle et permet d’améliorer la contraction ainsi que 
la production de la force musculaire. C’est pourquoi il ne faudrait pas qu’une supplémentation non 
justifiée vienne entraver ce rôle important que possèdent les EOA dans ce contexte.  
 
Parlons maintenant du cas d’une activité physique intensive. Chez les individus non entraînés et 
entraînés, nous observons les mêmes conséquences. Une augmentation importante du taux d’EOA 
produit, dû à une augmentation de la production d’EOA dans le muscle et dans le sang ; ainsi qu’une 
augmentation des malondialdéhydes (MDA) et des carbonyles dans le sang et dans le muscle. Nous 
pouvons également voir une altération de la fonction antioxydante endogène de l’organisme ; avec une 
modification de l’activité de la SOD et de la GPX dans le muscle et dans le sang, une augmentation du 
glutathion oxydé (GSSG) dans le muscle et dans le sang, une augmentation de la Vitamine C 
plasmatique (due à son relargage à partir des surrénales), et enfin une modification de la Vitamine E 
plasmatique (due à son utilisation périphérique). Le stress oxydant est donc associé à une modification 
du statut antioxydant enzymatique et non enzymatique avec une mobilisation importante des Vitamines 
C et E. D’après ces constats, nous pouvons dire que chez le sujet non entraîné, un exercice intense, 
d’autant plus s’il est prolongé, va générer une production accrue d’EOA, qui pourrait être à l’origine d’un 
stress oxydant. Tandis que chez le sujet entraîné, le risque de s’exposer à un stress oxydant est 
beaucoup plus grand étant donné que les entraînements vont être de nature très intense et prolongés, 
encore plus lors de compétitions. Toutefois, nous savons que les sujets entraînés auraient une capacité 
d’adaptation beaucoup plus grande vis-à-vis du stress oxydant qui survient au cours d’un exercice 
physique.  
 
Pour résumé, un exercice modéré va entraîner une faible production d’EOA qui va être bénéfique pour la 
fonction musculaire et ainsi assurer un équilibre optimal. Cependant, dans le cas d’un effort intense, où 
on assistera à une production accrue d’EOA, la balance penchera en faveur de ces derniers avec le 
risque de générer un excès d’EOA qui pourra résulter d’un stress oxydant. Mais le sportif entraîné aura 
la capacité de s’adapter face à cette situation, encore faut-il que celui-ci possède un bon statut 
antioxydant. Seulement, si cette situation persiste, il se pourrait que cet individu ne puisse plus rester 
dans cette phase d’adaptation et penchera alors vers le stress oxydant et toutes les conséquences 
délétères que cela induit.  
 

 
3. Conséquences du stress oxydant 

 
La pratique d’un exercice physique intense qui va générer une production accrue d’EOA pouvant être à 
l’origine d’un stress oxydant va entraîner des conséquences musculaires : Une perturbation de la 
régulation des pompes calciques ainsi que des échanges calciques et une altération cellulaire (nécrose) 
qui vont entraîner une altération du couplage excitation/contraction diminuant alors la relaxation 
musculaire d’après la contraction, et une détérioration du processus de contraction. Nous pouvons 
également observer une perturbation de la phosphorylation oxydative qui va entraîner un 
dysfonctionnement dans les transports des électrons et une inhibition des enzymes du cycle de Krebs 
ayant pour conséquence une diminution de la production d’énergie sous forme d’ATP et une potentielle 
acidose. Comme nous l’aurons compris, tout ceci va engendrer une atteinte fonctionnelle causée par 
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une altération de l’intégrité du muscle squelettique périphérique, une altération de l’endurance 
musculaire, une fatigue précoce en lien avec l’acidose, une apparition de crampes, une mauvaise 
récupération, et, dans le pire des cas, aller jusqu’à le développement de pathologies. En effet, nous 
savons que le stress oxydatif est souvent considéré comme le point d’apparition de différentes maladies, 
et joue un rôle non négligeable dans l’inflammation, le développement de la vieillesse et des troubles 
chroniques et dégénératifs, les maladies cardiovasculaires et neuro-dégénératives, et ainsi que les 
cancers. 
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III) Lutter contre le stress oxydatif 
 
 
Il est primordial pour un sportif de gérer le stress oxydant afin de prévenir ce stress en premier lieu, et 
d’essayer de le minimiser voir de le contrebalancer s’il est présent ; afin d’améliorer les performances et 
d’éviter l’apparition de maladies chroniques dans les années qui vont suivre l’arrêt du sport. 
 
 

1. Supplémenter en antioxydants ? 
 

Nous ne pouvons pas empêcher le phénomène de stress oxydatif, mais nous pouvons en revanche le 
contrecarrer grâce à certaines habitudes alimentaires, et notamment grâce aux antioxydants. Ce terme 
va regrouper « toutes substances qui, présentes à faibles concentrations par rapport à celle du substrat 
oxydable, retardent ou inhibent significativement l’oxydation de ce substrat. » 
Bien entendu, pour contrebalancer il serait trop facile d’apporter des antioxydants de manière exogène. 
En effet, en trop grande quantité, les antioxydants apportés pour réduire les conséquences néfastes 
liées aux radicaux libres vont agir en véritables molécules pro oxydantes. Ainsi, un apport excessif 
d’antioxydant va donc bloquer les voies biologiques initiées par les signaux redox, et par la même 
occasion diminuer les performances.  
 
En temps normal, l’organisme est capable de se prémunir face aux EOA, grâce au phénomène de 
neutralisation, en utilisant ses défenses anti radicalaires : les enzymes antioxydants avec la superoxyde 
dismutase (SOD), la catalase (CAT) et la glutathion peroxydase (GPx) ; les piégeurs endogènes qui sont 
la céruleoplasmine, l’acide urique, l’ubiquinone et le glutathion réduit (GSH). Puis leur action peut être 
complétée par les antioxydants exogènes, apportés par l’alimentation grâce notamment aux fruits et 
légumes : la vitamine C et E, le bêta-carotène, les oligoéléments avec le cuivre, le zinc et le sélénium et 
les polyphénols. Enfin, les protéines qui contrôlent le fer et le cuivre peuvent intervenir sous forme de 
ferritine, transferrine et ceruleoplasmine. C’est donc une véritable synergie d’action où toutes ces 
substances vont être complémentaires et indissociables à l’équilibre. Mais lorsque les défenses 
antioxydantes de l’organisme sont trop faibles par rapport à la quantité d’EOA circulante, il est important 
d’aider le corps à lutter contre le stress oxydatif avec l’apport d’aliments et/ou suppléments antioxydants. 
En effet, la pratique d’un exercice intense, les entraînements soutenus et la compétition vont générer 
une quantité importante d’EOA. Ainsi, le sujet entraîné va mobiliser ses défenses antioxydantes mais 
cela peut s’avérer insuffisant pour lutter contre l’augmentation de la production des EOA lors d’un 
entraînement intense, en particulier d’endurance. (Lekhi, 2007) Une étude a été menée sur 50 cyclistes 
professionnels dont on a effectué le contrôle pour chacun d’entre eux, afin de mesurer le taux de SOD, 
de Catalase, de Vitamine E, de Vitamine C et de MDA avant et après un entraînement éprouvant. Les 
résultats ont conclus une augmentation du taux de SOD, de Vitamine E, de Vitamine C chez ces 
cyclistes. Ce qui nous amène à penser que la mobilisation des antioxydants est un phénomène 
d’adaptation au stress oxydant, se faisant au détriment des réserves protectrices de l’organisme. Nous 
avons pu voir que ces réserves sont largement sollicitées chez le sportif de haut niveau et doivent ainsi, 
être constamment renouvelées ; d’où le besoin accru en vitamines antioxydantes chez ces sujets. 
 
 

2. Les micronutriments antioxydants 
 
Il existe un certain nombre de micronutriments qui sont reconnus comme ayant des effets antioxydants 
sur l’organisme. Nous avons les vitamines pro-A, C, E, et à un degré moindre la B1, B3 et B6. Les oligo-
éléments zinc, sélénium, manganèse et à un degré moindre le magnésium et le chrome. Les oméga 3 
(EPA et DHA). Les acides aminés taurine, cystéine, et à un degré moindre la glutamine et la créatine.  
Les polyphénols, les caroténoïdes et la coenzyme Q10 viennent compléter ces éléments. 
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1.1) Les polyphénols 
Les polyphénols correspondent à des métabolites secondaires de plantes, il en existe un grand nombre 
(resvératrol, quercétine, catéchines, kaempférol, lutéoline, génistéine, campestérol, polymère de 
flavonoïdes, naringénine, cyanidine, curcimine). 
De nombreux travaux ont démontré une réponse adaptative des polyphénols face au stress oxydant. 
Non seulement ils vont piéger les radicaux libres, mais ils vont également stimuler les défenses 
endogènes via la synthèse d’enzymes antioxydantes (Glutathion-S-transférase, Superoxyde dismutase 
(SOD), hème oxygénase, etc). (Bayrasy, C.)  
Nous pouvons noter une action anti-inflammatoire des polyphénols via une réduction de l’activité des 
enzymes impliquées dans la conversion de l’acide arachidonique. Ils vont également intervenir dans 
l’inhibition des cytokines pro-inflammatoires et dans une modulation de l’expression génétique pro-
inflammatoire associée à la NO synthase (Manetta). 
Sources alimentaires : raisin noir, mûre, fraise, pomme, choux de Bruxelles, grenade, menthe… 
 
1.2) La coenzyme Q10 

La coenzyme Q10, connue aussi sous le nom d’ubiquinone, est l’unique molécule endogène liposoluble 
antioxydante qui est produite par nos cellules. Cette dernière travaille en synergie avec la Vitamine E, 
dans la protection membranaires des attaques des radicaux libres ; et dans la production énergétique 
mitochondriale, c’est-à-dire de l’ATP. À noter que la biosynthèse de la coenzyme Q10 est dépendante 
d’autres micronutriments (vitamine B6, magnésium, sélénium principalement) et que sa biodisponibilité 
est améliorée en présence de lipides (via la lipophilicité).  Cependant, en cas de surdosage de la 
Vitamine E, son assimilation cellulaire pourrait en être inhibée (Manetta). 
Sources alimentaires : sardines, maquereaux, viandes, oléagineux, légumineuses, huiles végétales 
 
 

3. La capacité antioxydante des aliments 
 
Les valeurs ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) permettent de mesurer l’activité antioxydante 
des aliments à partir de certains éléments. Néanmoins, ces chiffres peuvent varier selon les origines du 
produit, sa maturation, les conditions de stockage et le mode de cuisson utilisé : nous estimons une 
perte de l’ordre de 30% des teneurs en antioxydants des aliments. Les valeurs quotidiennes d’ORAC 
recommandées se situent entre 3000 et 5000 unités pour une personne sédentaire, et peuvent monter 
jusqu’à atteindre 8000 unités pour un athlète de haut niveau. Ainsi, pour pallier à la perte, il serait plus 
juste de proposer un apport d’ORAC légèrement plus élevé que les normes indiquées, et davantage les 
jours d’entraînement intensif en conditions difficiles. 
Nous pouvons retrouver un tableau récapitulatif des valeurs ORAC de différents aliments en annexe 5. 
Cependant, il ne s’agit pas seulement de consommer des aliments riches en antioxydants ; mais aussi 
de veiller à une bonne hygiène de vie. Il est important de respecter de bonnes règles hygiéno-
diététiques pour lutter efficacement contre le stress oxydatif.  
 
En résumé, une bonne approche nutritionnelle pour prévenir ou lutter contre le stress oxydant va être : 
-Consommer régulièrement des aliments antioxydants : 
*Vitamine C et E : oranges, fruits rouges, kiwis, avocats, épinards, poivrons, huile d’olive, germes de blé, 
oléagineux 
*Bêta-carotène : mangues, abricots, carottes, citrouilles 
*Taurine et zinc : huîtres, palourdes, dorade, noix de st-jacques 
*Omega 3 (EPA/DHA) : sardines, harengs, maquereaux, foie de morue 
*Magnésium et sélénium : fruits de mer, légumineuses, oléagineux, levure de bière 
 
 

4. Les compléments alimentaires 

 
Les compléments alimentaires doivent être utilisés en dernière instance, où l’alimentation passerait en 
avant. Dans les cas d’extrême nécessité, dans le but de pallier rapidement à des carences, sur un laps 
de temps défini. En effet, un apport excessif d’antioxydants en espérant récolter tous les bénéfices et 
lutter contre le stress oxydatif pourrait avoir l’effet inverse ! Et ainsi devenir toxique via un effet pro-
oxydant.  
Cependant, si l’usage est justifié, la supplémentation conseillée serait : 
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-Vitamine C : 500 mg par jour en 1 ou 2 prises 
Limite l’apparition de dommages oxydatifs à l’exercice aigu et en phase en récupération. Cette 
supplémentation va permettre d’augmenter son taux plasmatique et une mise en réserve dans les 
glandes surrénales. (A forte dose, il pourrait y avoir un effet pro-oxydant, majoré en présence de fer). 
-Vitamine E : 20 mg par jour en 1 ou 2 prises au début des repas 
Limite l’apparition des dommages oxydatifs à l’exercice. Sa supplémentation va permettre d’augmenter 
son taux plasmatique et tissulaire. 
-Magnésium (glycérophosphate) : 600 mg par jour en 3 prises pendant 4-5 jours puis 200-300 mg 
pendant 15 jours 
-Sélénium (sélénométhionine) : 30-40 µg par jour en 2 prises 
Indispensable à l’activité et à la synthèse du Glutathion peroxydase (GPx). 
-Zinc (citrate ou picolinate de zinc) : 20 mg par jour en 1 ou 2 prises espacées de 3 jours, afin de 
permettre d’optimiser l’absorption intestinale 
Participe à la stabilisation du Superoxyde dismutase (SOD) sous une forme active et protège les 
protéines de l’oxydation. 
-Bêta-carotène : 2-4 mg par jour en 2 prises de préférence avec un apport lipidique 
-Omega 3 : 500 mg EPA et 250 mg DHA par jour en 2 prises au début des repas 
-Vitamine B2 : Aucun effet antioxydant mais il s’agit du cofacteur du Glutathion réductase, qui a pour 
rôle de régénérer le Glutathion oxydé (GSSG) en Glutathion réduit (GSH). 
 
 
Cette supplémentation devra toujours être de courte durée et ne doit absolument pas se substituer à une 
alimentation variée, équilibrée et surtout spécifique. Pour le sportif occasionnel, une bonne alimentation 
ainsi qu’une bonne hygiène de vie sera amplement suffisantes, la supplémentation ne sera pas 
indiquée. En revanche, pour le sportif de haut niveau, il est nécessaire de contrôler ses apports tout 
d’abord au travers d’un dosage biologique afin de pouvoir adapter son alimentation, et dans le dernier 
cas, envisager une supplémentation. Un suivi biologique oxydatif pourrait s’avérer intéressant chez le 
sportif professionnel afin de déceler un quelconque surdosage potentiellement toxique. Pour cela, il 
faudrait vérifier l’absence d’une élévation du taux plasmatique de MDA, de Thiols et de GSSG, qui sont 
des marqueurs du stress oxydant ; et déceler d’éventuels déficits ou anomalies en Sélénium, Zinc, 
Vitamine C, Vitamine E GSH/GSSG et GPX qui représentent les antioxydants majeurs ; dans le but de 
les corriger si nécessaire. Toutefois, il reste difficile de mesurer le stress oxydant d’un individu même au 
travers d’un dosage biologique car il s’agit de molécules fragiles qui peuvent s’oxyder très rapidement et 
facilement après leur prélèvement ou bien lors du traitement de l’échantillon en question.  
 
 

5. Les limites de la supplémentation antioxydante chez le sportif 
 
Il se pourrait que dans certains cas, une supplémentation en antioxydant serait avantageuse chez un 
sportif de haut niveau. Or, les besoins réels en antioxydants chez ces sujets-là restent encore à 
déterminer. En effet, il n’existe pas encore à ce jour de réel protocole de supplémentation antioxydante, 
appuyé par une démarche scientifique. Tout ce que l’on peut dire actuellement est qu’il est recommandé 
d’éviter toute supplémentation anarchique qui pourrait entraîner certaines conséquences. Un surdosage 
en antioxydants pourrait potentiellement devenir toxique et altérer différentes fonctions telle que la 
régulation des fonctions métaboliques redox dépendantes, diminuer l’activité des enzymes 
antioxydantes, limiter les phénomènes d’adaptation liés à la transduction des gènes redox sensibles ou 
encore perturber la mobilisation des antioxydants endogènes. Face à ces phénomènes engendrés par 
des effets pro-oxydants d’un dosage fortement élevé d’antioxydants, il est primordial de ne pas 
supplémenter de manière injustifiée mais uniquement dans le cas où cela s’avère nécessaire. De même 
que les doses en antioxydants devront être adaptées à chaque individu en relation avec leurs besoins 
propres et leurs concentrations plasmatiques. Ce qui amène à réaliser des dosages biologiques avant et 
après une quelconque supplémentation afin de quantifier les besoins réels et d’apprécier l’efficacité de la 
supplémentation. Toutefois, il est recommandé de pratiquer une poly supplémentation afin de respecter 
l’équilibre physiologique des antioxydants. 
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Conclusion 

 
Pour conclure, le sportif sera beaucoup plus assujetti au stress oxydant. Ceci peut s’expliquer d’un côté 

par la surconsommation d’oxygène à l’effort, combiné à des efforts physiques intenses, prolongés et 

répétés. Mais aussi d’un autre côté par l’accumulation de microlésions musculaires, qui vont favoriser la 

libération de cytokines et neutrophiles ; et donc dans ces deux cas nous avons pour conséquence une 

production d’une grande quantité d’EOA. Les EOA sont essentiels au bon fonctionnement de l’organisme 

et en particulier lors d’un effort physique, car ils possèdent des bénéfices sur la fonction musculaire. 

Cependant, s’ils sont libérés en trop grande quantité et que l’organisme n’est pas prêt à y faire face, le 

sportif pourrait entrer dans une phase dite adaptative grâce au phénomène d’adaptation ; avant de 

basculer dans le stress oxydant si cette situation perdure et que l’individu ne fait rien pour y remédier. 

Fort heureusement, nous pouvons assez facilement prévenir et lutter contre le stress oxydant grâce tout 

d’abord par l’alimentation, mais il peut arriver que l’on ait besoin de se tourner vers les compléments 

alimentaires dans certaines situations. En ce qui me concerne, je pense que nous devrions avoir 

constamment une alimentation antioxydante car notre mode de vie actuel est générateur d’EOA, et 

d’autant plus si l’on vient ajouter l’activité physique. Cependant, il arrive, sans le vouloir, que soit nous 

ne savons pas, soit nous oublions ou que nous ne voulons plus faire d’effort pour nous nourrir 

correctement. Je pense qu’un sportif se doit de se tenir au courant de certaines informations relatives à 

sa santé, dans le but justement d’avoir une meilleur santé et que nous ne devrions pas attendre que 

quelque chose de mal se produit pour lutter contre mais plutôt prévenir, et cela passe tout d’abord par 

l’assiette. 
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Annexes 

 

Annexe 1 – Les différents rôles des EOA (physiologiques ou toxiques) 

 

 

 

 

 

Annexe 2 – Déséquilibre de la balance en faveur des pro-oxydants 

 

 

 

 

 



Page 14 sur 16 
 

 

Annexe 3 – Formation de radicaux libres au travers de l’oxygène 

 

 

 

 

Annexe 5 – Valeurs ORAC de certains fruits et légumes 

Fruits ORAC (µmolTE / 100 g) Légumes ORAC (µmolTE / 100 g) 

Pruneaux 8059 Artichaut 6652 

Mûres 5905 Chou rouge 2496 

Myrtilles 4669 Asperges 2252 

Fraises 4302 Radis 2184 

Cerises 3747 Avocat 1922 

Figues 3383 Epinards 1513 

Pomme golden 2670 Brocoli 1510 

Dattes 2360 Laitue 1017 

Raisin rouge 1837 Oignon 913 

Pêche 1922 Carotte 697 

Orange 1819 Chou-fleur 529 

Abricot 1110 Tomates 423 
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Kiwi 1210 Autres ORAC (µmolTE / 100 g) 

Banane 795 Noix de pécan 17940 

Epices / herbes ORAC (µmolTE / 100 g) Noix 13057 

Clou de girofle 290283 Lentilles cuites 7282 

Thym 157380 Soja 5409 

Cannelle 131420 Amandes 4454 

Origan 175295 Thé vert 1128 

Cumin 50372 Thé noir 313 
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