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Boissons énergisantes et 
sport



Quelques chiffres

Enquête en France auprès de 1721 sportifs 
(2012):

28% de ceux-ci croient que les boissons 
énergisantes sont adaptées à l’effort.

16% en prennent pour améliorer leurs 
performances.



Composition

De quoi se compose une canette de 
boisson énergisante?

Quelles différences entre boissons 
énergisantes et boissons énergétiques 
(composition, effets dans la pratique 

sportive, risques)?



Composition d’une boisson énergisante

Caféine

Taurine

Glucuronolactone



Composition d’une boisson énergisante

Vitamines du groupe B

Glucides

Acide nicotinique

Ginseng



Teneurs en caféine par boissons pour 
des contenants standards

Monster (canette 500 ml): 160 mg

Redbull (canette 250 ml): 80 mg

M-Budget Energy Drink (canette 250 ml): 80 
mg

Prix Garantie Energie Drink (canette 250 ml): 
75 mg



Teneurs en caféine par boissons pour 
des contenants standards

Tasse de thé (tasse 200 ml): 54.2 mg

Café filtre (100 ml): 51.3 mg

Thé froid (bouteille 500 ml): 50 mg

Espresso (tasse 50 ml): 35.7 mg

Coca cola (canette 330 ml): 32 mg



Composition d’une boisson éneRgétique

Glucides: dextrose, fructose, maltodextrine

Sels minéraux

Vitamines B



Boissons énergisantes et efforts physiques

Inadaptées à l’effort, pourquoi?

Déshydratation

Boissons trop concentrées en sucres

Accélération générale du fonctionnement 
métabolique



Boissons énergisantes et efforts physiques

Inadaptées à l’effort, pourquoi?

Aucun apport pour l’énergie musculaire

Elles sont fortement acides

Etat d’excitation et énervement



Boissons énergEtiques et efforts physiques

Réhydratation

Effet de stabilisation thermique

Régénération du niveau d’énergie musculaire



Boissons énergIsantes: Autres Effets 
indésirables Possibles

Les boissons énergisantes peuvent favoriser 
des:

maux de tête

angoisses

comportements agressifs

consommations d’alcool plus importantes

comportements à risque: conduite en état 
d’ivresse, etc.



ALcool et boissons énergisantes

Mélange à éviter absolument, pourquoi?

Déshydratation

Les boissons énergisantes couvrent les 
«alarmes» du corps liées à une 
consommation d’alcool excessive, d’où 
plusieurs conséquences.



En panne d’énergie: que faire?

• Dormir suffisamment

• Manger de manière équilibrée

• Penser à son bien-être



Boissons énergisantes: que dit la loi?

• Interdites au Danemark et en Uruguay

• Interdites aux mineurs en Lituanie

• Interdites dans les établissements scolaire en 
France

• Vendues en pharmacie en Norvège



Boissons énergisantes: que dit la loi 
en suisse?

• Indication obligatoire de la teneur en caféine

• Indication obligatoire de la mention « teneur 
élevée en caféine, déconseillé aux femmes 
enceintes ou allaitantes »

• Le taux de caféine ne doit pas être supérieur à 
140 mg par 250 ml, ce qui n’est pas le cas des 
boissons énergisantes.



Recommandations

• Quelles recommandations peut-on donner par 
rapport à l’utilisation des boissons 

énergisantes?



Boissons énergisantes: 
recommandations

Modérer la consommation de boissons 
énergisantes: dans l’idéal, pas plus d’une 
canette par semaine.

Eviter l’association de boissons énergisantes 
avec l’alcool, les médicaments ou d’autres 
substances psychoactives.

Eviter les boissons énergisantes lors de la 
pratique d’une activité physique.



Boissons énergisantes: 
recommandations

Ne pas utiliser les boissons énergisantes pour 
s’hydrater, particulièrement lors de grandes 
chaleurs.

A éviter pour les femmes enceintes, les enfants 
et les adolescents et les personnes souffrant de 
troubles cardiaques ou neuro-psychiatriques.



Dans ma pratique

• Quelles règles par rapport à l’utilisation des 
boissons énergisantes dans le cadre du groupe 
que j’entraîne?



Sites Internet

www.addiction-jura.ch

www.coolandclean.ch

www.boissons-energisantes.fr


