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Groupe de travail :  

 Andrea Wooles, coordonnatrice d'Équipe de Service Intégré 

 Dre Suzanne Labrecque, officielle médicale 
 Dre Janet McKeown, officielle médicale 
 Cristina Sutter, nutritionniste sportive 
 Susan Boegman, nutritionniste sportive 
 Dr Ben Sporer, physiologiste 

  
  
Introduction 
  
Même en adoptant de saines habitudes alimentaires, il peut être difficile, pour un athlète cycliste, de 
remplir tous ses besoins nutritionnels grâce à l’absorption de nourriture exclusivement. Par ailleurs, les 
athlètes reçoivent des quantités industrielles d’information sur les suppléments nutritionnels, et il devient 
difficile de faire la part des choses. Ils courent toujours le risque d’échouer à un test antidopage au cas où 
un supplément serait associé à d’autres substances. Cependant, une bonne stratégie d’alimentation 
supplémentaire peut leur permettre de prendre les décisions adéquates quant aux suppléments á ajouter 
à leur diète, le cas échéant. 
  
Le rôle de la présente stratégie est de fournir des lignes directrices sur la prise de suppléments, en se 
basant sur les études les plus récentes. En d’autres termes, quels suppléments peut-on prendre en toute 
sécurité, d’un point de vue éthique et légal, pour améliorer la santé et la performance? Cette stratégie 
permettra aussi aux athlètes d’éviter une violation non intentionnelle des règlements antidopage par la 
prise de suppléments á haut risque. La présente stratégie ne reprend pas la Liste des interdictions 
de l’AMA,  c’est pourquoi tout coureur envisageant la prise d’un supplément doit en parler à un 
diététiste sportif ou à un médecin sportif avant de prendre quoi que ce soit. Andrea Wooles, 
coordonnatrice ÉAP pour l’ACC, est là pour vous guider dans cette démarche. 
  
Deux groupes de produits sont à considérer : 
  

1.  Les suppléments nutritionnels : ils améliorent la performance seulement si la diète présente une 
carence. 

  
2.  Les ergogènes nutritionnels : lorsque pris en quantité suffisante, ils peuvent améliorer la 

performance indépendamment du statut nutritionnel de l’athlète.  
  
  
Ce guide repose sur les études du Australian Institute for Sport's Supplement Group Classification 
(www.ais.org.au/nutrition/supp.htm) et de la Great Britain Cycling Team’s Nutritional Supplement 
Strategy. 
  
Le présent document sera mis á jour sur une base régulière, en fonction des nouveaux produits qui font 
leur apparition sur le marché ou des nouvelles études publiées sur le sujet. 
  
Pour plus de renseignements et pour discuter d’un sujet en particulier, veuillez communiquer avec 
Andrea Wooles (andrea.wooles@canadian-cycling.com). 
  

 
 
  

http://www.ais.org.au/nutrition/supp.htm
mailto:andrea.wooles@canadian-cycling.com
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Ce guide se divise en trois catégories : 
  

GROUPE A : AMÉLIORATION POSSIBLE DE LA SANTÉ OU DE LA PERFORMANCE 
GROUPE B : PEU OU PAS DE PREUVE D’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ OU DE LA PERFORMANCE   
GROUPE C :  PRODUITS À ÉVITER 

  
  
GROUPE A : Amélioration possible de la santé ou de la performance 
  
Il est recommandé à tous les athlètes de prendre quotidiennement certains des suppléments figurant 
dans ce groupe, afin d’améliorer leur santé et leur performance : 

 Vitamine D (dose suggérée : 1 000 U.I. par jour, toute l’année) 
  
Autres suppléments du groupe A : 
Il s’agit de suppléments recommandés uniquement pour certains athlètes et dans des situations données. 
Leur prise pourrait être source de problèmes s’ils sont utilisés de façon inappropriée. Tout athlète 
envisageant la prise d’un supplément doit en parler au préalable à un diététiste sportif. 

 Caféine*  

 Calcium 

 Boisson d’apport glucidique (polymère de glucose) 

 Jus de cerise (jus concentré de cerises de Montmorency) 

 Cold-FX (on s’en procure pour l’hiver via son Centre canadien multisport)  

 Créatine* (uniquement si produit testé comme étant « propre »)  

 Barres énergétiques  

 Sulfate de fer ou gluconate**  

 Huile de poisson (1-3 g par jour)  

 Fruits et légumes verts 

 Sulfate de glucosamine (dose maximale recommandée : 1 500 mg par jour)  

 Substitut liquide de repas 

 Protéine lactosérique 

 Mélatonine*** 

 Multivitamines et minéraux (doses n’excédant pas 100 % de l’Apport journalier recommandé, 
AJR)  

 Probiotiques 

 Boissons de récupération 

 Bicarbonate de sodium*  

 Citrate de sodium**  

 Boissons énergisantes  

 Vitamine C (maximum de 250 mg par jour)  

 Vitamine E (maximum de 400 U.I. par jour. À utiliser à court terme seulement, pour la 
récupération) 

  
*/**/***Ces suppléments sont recommandés pour certains athlètes dans des situations précises, et 
peuvent être source de problèmes si utilisés de façon inappropriée. 
* = uniquement après discussion avec l’entraîneur 
** = uniquement sur avis d’un médecin ou diététiste qui prescrira la posologie 
*** = uniquement après discussion avec un médecin ou un spécialiste du sommeil 
  
  
  
GROUPE B : Peu ou pas de preuve d’amélioration de la santé ou de la performance 
  

 B-alanine  

 Jus de betterave (preuve à établir) 
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 Pollen d’abeille 

 Chaîne ramifiée d’acides aminés (et autres acides aminés à structure libre)  

 Carnitine 

 Chromium picolinate de chrome 

 Coenzyme Q10  

 Colostrum  

 Cordyceps  

 Cytochrome C  

 Ail 

 Ginkgo biloba 

 HMB (l’année dernière, une association avec des stéroides a engendré un résultat d’analyse 
anormal non intentionnel lors d’un contrôle antidopage) 

 Inosine 

 Suppléments d’oxyde nitrique 

 Stimulants oxygénés 

 Pyruvate 

 Rhodiola rosea 

 Ribose 

 Injections de vitamine B12 

 ZMA 
  
  
  
GROUPE C : PRODUITS À ÉVITER 
  
Les suppléments contenant l’une des substances suivantes présentent un fort risque d’obtenir un résultat 
d’analyse anormal au contrôle antidopage. VOICI UNE LISTE ÉCOURTÉE DE PRODUITS À HAUT 
RISQUE, POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT. VEUILLEZ TOUJOURS VÉRIFIER LA LISTE COMPLÈTE 
DES INTERDICTIONS DE L’AMA (ou demander l’aide d’un spécialiste) : 

 Androstènedione  

 Ginseng (sauf l’extrait purifié utilisé dans les lots du Cold-FX qui ont été testés, faisant partie du 
groupe A) 

 Déhydroépiandrostérone (DHA) 

 Éphédrine 

 Geranamine 

 19-norandrostènedione 

 19-norandrostènediol 

 Strychnine 

 Tribulus terrestris et autres suppléments de testostérone galénique 
  
 ** NOTA : Ne vous fiez pas à la garantie du manufacturier « produit propre ou argent remis »: un résultat 
d’analyse anormal restera considéré comme une preuve valide, et vous pourriez recevoir une sanction. 
L’argent du manufacturier ne vous sera d’aucun secours. ** 
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Comment vérifier qu’un produit testé est bien « propre » : 

Plusieurs sites Internet fournissent des renseignements sur des produits testés, et qui, par conséquent, 
offrent la certitude qu’ils sont bien « propres ». Seuls les produits certifiés NSF présentent la garantie qu’il 
n’y a risque de contamination à aucune étape de la fabrication et du conditionnement. C’est pourquoi il 
est recommandé d’utiliser en tout temps des produits certifiés NSF : 
  

 Produits NSF certifiés pour la pratique sportive www.nsf.org (Liste des produits : 
http://tinyurl.com/lys9xe) 

 Programmes InterActive et InfinIT Nutrition Custom Fuel Program via le Centre canadien 
multisport du Pacifique www.fuelingcanada.com 

 Cold-FX : procurez-vous le produit testé via votre Centre canadien multisport 

 HFL : Sport Testing Program  www.informed-choice.org  

 Köelner Liste : http://www.koelnerliste.com/index.php?lang=en 
 

Pour plus de renseignements sur l’importance des produits  « propres », procurez-vous la brochure du 
CCES intitulée Foire aux questions sur les suppléments (http://www.cces.ca/files/pdfs/CCES-PUB-
SupplementFAQ-F.pdf). 
  
 

http://www.nsf.org/
http://tinyurl.com/lys9xe
http://www.fuelingcanada.com/
http://www.informed-choice.org/
http://www.koelnerliste.com/index.php?lang=en

