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Introduction

Initié par des entreprises américaines comme Solgar et Now Foods durant la 
seconde guerre mondiale, les premiers compléments alimentaires naissaient d’une 
idée avant-gardiste pour l’époque, l’idée qu’il était certainement possible d’améliorer 
l’ordinaire des repas de l’américain moyen en lui offrant un supplément significatif 
de nutriments. Sur le plan sportif et athlétique, c’est en 1936 que les frères Weider 
vont révolutionner le monde des sports de force en introduisant la notion encore 
inédite de nutrition sportive et de suppléments nutritionnels dédiés au bodybuilding. 
Soixante-dix ans plus tard, le développement exponentiel du fitness, du bodybuilding, 
du bien-être et des sports de la forme entraînait avec lui l’explosion impressionnante 
du marché des compléments alimentaires.

Du simple multivitamines en passant par les Oméga-3, les protéines en poudre, les 
extraits végétaux et les nouvelles molécules longévité du transhumanisme...

Aujourd’hui, le nombre de marques individualisées qui vendent des suppléments 
nutritionnels est devenu impossible à compter, une nouvelle marque avec des dizaines 
de nouvelles références apparaissent quasiment toutes les semaines. Multivitamines, 
boissons énergisantes, multi-minéraux, protéines de lactosérum concentrées, isolats, 
hydrolysats et autres stimulants de pré-entraînement ne cessent de se complexifier 
d’une année sur l’autre. Cependant, l’objectif de cet ouvrage n’est pas de vous donner 
une liste exhaustive et indigeste de plusieurs dizaines de chapitres et de références mais 
plutôt, de faire l’état des lieux des compléments alimentaires les plus courants qui 
s’adressent aux athlètes à la recherche de meilleures performances sportives.

Les compléments alimentaires des sports de force représentent un marché spécifique 
et trop souvent laissé pour compte.

Segment généralement oublié dans la plupart des statistiques, le marché des ergo-
gènes, des protéines en poudre, compléments hypercaloriques, stimulants et autres 
acides aminés ou brûleurs de graisse s’adressent pourtant à un public de plus en plus 
nombreux, dans une recherche incessante de plaisir sportif et de santé, associé à une 
transformation corporelle plus saine. Mode de vie stressant, régimes alimentaires 



hypercaloriques, trop riches en graisse ou en sucres, la société de consommation nous 
oblige à vivre mieux, à bouger plus et à manger plus sainement. En parallèle, le marché 
des compléments alimentaires s’est développé pour apporter des nutriments que l’on 
ne retrouverait plus dans notre assiette, du moins supposément. Ceci expliquerait cela.

L’objectif de cet ouvrage sera donc de vous aider à vous y retrouver dans la jungle 
des compléments alimentaires développés pour les pratiquants des sports de force, du 
bodybuilding et du cross training, sans oublier ceux qui veulent profiter d’une alimen-
tation supplémentée de manière cohérente et rationnelle. Vulgarisées et accessibles au 
plus grand nombre, les informations scientifiques que renferme cet ouvrage ont pour 
objet de vous faire connaître ce marché en plein développement avec les principaux 
éléments qui le constituent.

Christophe Bonnefont & Eric Mallet
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1 
Naissance et évolution de la pratique sportive, du loisir 

à la performance physique

Comme vous pourriez le deviner, vous parler de compléments alimentaires et 
d’ergogènes en particulier, consisterait un peu à mettre la charrue avant les bœufs s’il 
ne s’agissait pas de vous parler de sport ou du moins, de commencer par le commen-
cement, c’est-à-dire l’activité physique.

First Thing First, l’activité physique précède la notion moderne d’activité sportive

Le besoin vital de l’activité physique fait partie des évidences les plus claires chez 
l’être humain. Il s’agit d’une évidence toute aussi certaine que les besoins de base du 
corps humain comme l’alimentation pour soutenir l’organisme, l’activité sexuelle pour 
la reproduction ou le sommeil pour récupérer de l’activité diurne. Inutile de rappeler 
que notre corps est fait pour s’activer tous les jours, toutes les heures. La sédentarité 
est d’ailleurs aujourd’hui considérée comme un véritable fléau, une maladie moderne 
dont on pourrait se passer volontiers. Depuis l’aube de l’humanité, l’homme dépend 
de son activité physique pour se nourrir, vos ancêtres lointains en savent quelque chose. 
Incidemment, l’évolution de l’espèce humaine est indirectement due à sa capacité phy-
sique, nerveuse et cognitive. L’évolution de son cortex cérébral permettra à l’homme de 
faire évoluer son cadre de vie, sa diversité alimentaire, de bénéficier d’une plus grande 
sécurité et donc, de jouir d’une longévité de plus en plus élevée.

Globalement, nous pourrions dire que les capacités physiques de l’homme lui ont 
permis d’évoluer vers le monde que nous connaissons aujourd’hui. La sacro-sainte calo-
rie de Frédéric Delavier est ici naturellement liée au fait même de pouvoir en dépenser 
plus et mieux. C’est la base élémentaire de l’évolution humaine. Mais jusqu’ici nous 
ne pouvons parler que d’activité physique nécessaire à la survie de l’espèce. La notion 
de sport n’apparaîtra historiquement en Europe que dans la Grèce antique, du moins 
pour ce que nous en savons aujourd’hui... C’est à cette époque que nous pourrons 
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réellement parler d’activité sportive. Dans l’antiquité grecque1, les notions d’activité 
physique et d’activité sportive, liées à la notion de loisirs, seront confondues. Civili-
sation stable dans ses fondements, son organisation sociale et économique, le jeu et le 
sport se sont donc naturellement développés durant l’antiquité grecque, puis latine.

La notion même de lieu ou de salle réservée à l’usage sportif date de l’antiquité 
grecque

A vrai dire, nos salles de musculation modernes ne font que refléter ce qui existait 
déjà — en beaucoup plus grand — dans la Grèce antique où le gymnase (γυμνάσιον) 
recevait ses gymnastes dès le VIIe siècle avant JC. A l’origine, on retrouve cette idée de 
gymnase dans le premier livre des Maccabées de l’Ancien Testament : « Ils construisirent 
donc à Jérusalem un gymnase, selon les usages des nations2. » C’est-à-dire que des équi-
pements sportifs étaient mis à la disposition des athlètes dans chaque cité de la Grèce 
antique. Le gymnase était considéré comme caractéristique de la cité grecque, tout 
comme le théâtre ou l’agora (lieu de rassemblement public). A l’époque, le philosophe 
Anacharsis ajoutera : « Il y a dans chaque cité grecque un endroit où, chaque jour, la 
folie s’empare des Grecs — le gymnase. » Chose assez amusante puisque l’on parle ici 
de folie, ce n’est plusieurs dizaines de siècles plus tard que Sigmund Freud théorisera la 
notion de sublimation des pulsions, laquelle peut prendre deux voies distinctes : d’une 
part, la sexualité et d’autre part une forme de sublimation plus sociale dont le sport et 
les arts en général font partie. A priori, le sport n’a donc rien d’une folie, sinon d’une 
folie douce et plus probablement guerrière.

La palestre de la Grèce antique représente plus ou moins l’ancêtre de nos salles 
de musculation

Pour être exact sur les termes et s’il était possible d’établir une comparaison plus 
précise encore avec nos salles de sport dédiées à la force, nous devrions utiliser le terme 
de palestre (παλαίστρα) plutôt que de gymnase qui évoque un lieu d’exercice englo-
bant la palestre (terrain d’exercice réservé à la lutte et à la gymnastique) alors que le 
gymnase représentait à la fois la palestre et le stade, c’est-à-dire l’ensemble des éléments 
sportifs de la cité. Et puisque nous en sommes au niveau des définitions, admettons 

1. Sport en Grèce antique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_en_Gr%C3%A8ce_an-
tique
2. Ancien Testament, Premier Livre des Maccabées : https://www.levangile.com/Bible-
JER-70-1-42-complet-Contexte-non.htm
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rapidement que la gymnastique, telle que pratiquée dans la Grèce antique, pouvait, 
globalement, être considérée comme notre musculation moderne mais peut-être plus 
encore comme le véritable ancêtre du cross training. Autre point commun avec l’an-
tiquité grecque, la force physique faisait partie des attributs naturels de l’homme. Elle 
était tenue en grande estime, surtout lorsque l’exploit athlétique était au rendez-vous. 
Notre musculation moderne ne ferait donc jamais que de perpétuer cette tradition 
mais sur un mode propre à l’exercice d’un sport spécifique de résistance.

Dans la Grèce antique, la force, les performances physiques et le jeu sportif étaient 
associés

Il faudrait donc ici séparer la notion de loisir et de jeu3 de la question guerrière plus 
précisément évoquée dans l’Ancien Testament et le Livre des Maccabées en particulier. 
La pratique sportive étant omniprésente dans la Grèce antique (« où un idiot ne savait 
ni lire ni nager »), elle était confondue avec l’idée de loisir mais aussi et surtout de com-
pétition. Des sports comme la course à pied, le lancer du disque, du javelot ou la lutte 
faisaient l’objet de compétitions sportives très disputées. Notons d’ailleurs que l’activité 
sportive, en tant que profession à part entière dans l’antiquité, serait assez difficile à 
définir puisque parler d’une profession sportive est une conception moderne du sport. 
Cependant, il est clair que les athlètes grecs consacraient leur vie essentiellement à la 
pratiquer. Considérés comme des exemples pour les autres citoyens, ils étaient nourris 
et recevaient primes et récompenses pour leurs exploits sportifs.

Dans l’antiquité grecque, développer son corps et sa force physique représentait 
une certaine forme d’idéal mais il nous est difficile de savoir si les grecs connaissaient 
différents moyens, modes alimentaires, psychologiques ou phytochimiques pour 
augmenter leurs performances physiques. Ce genre de recherche dépasse certainement 
le cadre de cet ouvrage même si l’on imagine vaguement que les grecs agissaient par 
mimétisme, par exemple, en consommant de la viande de chèvre pour sauter plus 
haut et plus loin, mais aussi de la viande de taureau pour les lutteurs et les boxeurs. 
Toujours est-il que cela reste anecdotique, sans que l’on puisse vraiment trouver de 
sources fiables sur ce genre d’allégations. Même remarque quant à l’usage éventuel de 
substances pharmacologiques où des preuves scientifiques sérieuses nous manquent 
pour affirmer que les grecs faisaient vraiment usage d’ergogènes, d’une manière ou 
d’une autre.

3. Les jeux sportifs en Grèce antique étaient appelés agôns (ἀγών) et faisaient référence à 
toutes les formes de compétition ou de joute oratoire.



Vouloir préserver ou augmenter les performances physiques est inné chez l’être 
humain...

Ceci pour dire que chez l’être humain, la recherche d’une aide à la performance 
physique contre le stress, la peur ou d’autres raisons physiques, psychiques et phy-
siologiques a toujours été présente. Il suffit de considérer le nombre de plantes, de 
végétaux ou d’autres substances naturelles riches en phytonutriments qui ont pu être 
consommées à travers l’histoire de l’humanité pour se rendre compte que la recherche 
d’ergogènes potentiellement efficaces ou de substances dopantes par l’homme a cer-
tainement fini par constituer un savoir, même assez fragmentaire et incertain, qui a 
pu se transmettre de générations en générations par voie orale, plus que par l’écrit. 
N’oublions pas qu’au début de l’humanité, l’homme a eu l’occasion de découvrir 
de nombreuses plantes ou champignons hallucinogènes comme en témoignent les 
nombreuses traditions shamaniques répandues à travers le monde. Il n’est donc pas 
exclu que nous ayons également bénéficié d’une culture orale des plantes et substances 
permettant d’augmenter nos capacités physiques. Hormis la transmission orale du 
savoir, l’apparition de l’écriture permettra de pérenniser ce savoir ancestral, telles que 
le furent les premières connaissances médicinales de l’histoire.

La transmission orale du savoir aura sans doute plus d’importance pour les pre-
mières formes de médecine...

A ce sujet, si la découverte des premières formes d’écriture a plutôt mis en valeur la 
nécessité de compter les biens afin de recueillir l’impôt, il n’est pas impossible que les 
premières tentatives de fixation écrite d’informations sur un support pérenne aient pu 
concerner les premières formes de médecine ou l’usage de plantes médicinales. C’est 
d’ailleurs en Inde, avec la tradition ayurvédique ou en Chine qu’il faut aller chercher 
les premières formes de considérations pré-scientifiques sur les ergogènes, substances 
naturelles ou aliments censés développer les performances physiques ou mentales.
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2 
Ergogènes ou non ergogènes ? Définition...

Quelle que soit leur nature, ces substances auraient pu améliorer significativement 
les performances sportives des athlètes. Aujourd’hui, on parlerait plutôt d’effet sta-
tistiquement significatif lorsque l’on en mesure les effets potentiels. Tout d’abord, il 
s’agit de définir ce qui peut-être considéré comme un ergogène4 et ce qui ne peut pas 
l’être. Un ergogène est une substance ou un processus permettant une amélioration 
des performances physiques ou cognitives. Autrement dit, la créatine répond à cette 
définition mais pas une protéine car un groupe d’acides aminés associé en protéine 
présentera plutôt un rôle constructeur ou pro-énergétique mais ne va pas systémati-
quement produire une amélioration directe des performances athlétiques. Avec cet 
ouvrage, nous aurions pu nous contenter de citer et d’étudier les substances ergogènes 
mais ce n’est pas l’objet de ce livre.

Il s’agit ici de traiter de l’ensemble des compléments alimentaires des sports de force 
tel que le marché actuel les propose. Naturellement, les substances ergogènes (créatine, 
caféine, bêta-alanine...) font partie de ces compléments alimentaires. Leur apparition 
sur les étagères des revendeurs ou des boutiques en ligne est cependant assez récente. 
Pourtant, la tradition ayurvédique de l’Inde et la médecine traditionnelles chinoise 
ont été les premières formes d’approche médicale à discuter de ces substances, même 
s’il s’agissait plutôt d’évoquer les effets des ergogènes sur la santé et la longévité que 
sur les performances athlétiques. Indirectement, il est fort probable que ces traditions 
ancestrales aient pu évoquer les effets de certains végétaux ou substances sur les perfor-
mances sexuelles. Dès lors, les composants actifs qu’ils renferment ont probablement 
été consommés pour stimuler la vitalité, la vigueur et l’endurance, en fonction d’un 
contexte sportif (ou de jeux sportifs comme ceux de la Grèce antique) ou guerrier. 
L’objet de cet ouvrage est donc double. D’abord celui d’aborder l’ensemble des subs-

4. Ergogène ou pas ergogène ? Définition... Espace Corps Esprit Forme, 23 avril 2017. 
https://www.espacecorps-espritforme.fr/ergogene-ergogene-definition/8404

https://www.espacecorps-espritforme.fr/ergogene-ergogene-definition/8404


tances qui ne joue pas un rôle d’ergogène dans l’organisme mais qui contribue tout 
simplement à la construction musculaire, c’est-à-dire de traiter des macronutriments 
(glucides, protéines, lipides), des micronutriments (vitamines, minéraux, oligoélé-
ments, antioxydants...) ainsi que des compléments alimentaires dont nous connais-
sons le potentiel d’augmentation de la force ou de la croissance musculaire chez l’être 
humain. A cette fin, la créatine ou la caféine5 font partie des composants naturels les 
plus souvent attestés sur le plan scientifique en termes d’élévation de la performance 
physique. D’autres comme la bêta-alanine ou les effets de certains acides aminés isolés 
le sont un peu moins à ce jour. Essayons à présent, de définir si la notion même d’er-
gogène a pu exister avant la période moderne de notre histoire en les resituant dans 
leur contexte...

5. Caféine & créatine — Synergiques et non antagonistes !? Réponse : La caféine potentialise 
les effets de la créatine sur la force (+ 68 %), Espace Corps Esprit Forme, 23 décembre 
2017. https://www.espacecorps-espritforme.fr/cafeine-creatine-synergiques-non-antago-
nistes-reponse-cafeine-potentialise-effets-de-creatine-force-68/9559

https://www.espacecorps-espritforme.fr/cafeine-creatine-synergiques-non-antagonistes-reponse-cafeine-potentialise-effets-de-creatine-force-68/9559
https://www.espacecorps-espritforme.fr/cafeine-creatine-synergiques-non-antagonistes-reponse-cafeine-potentialise-effets-de-creatine-force-68/9559
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3 
La notion d’ergogène émerge avec les traditions médi-

cinales de l’Inde et de la Chine

L’Ayurveda est une philosophie et un art de vivre plutôt qu’une tradition médicale 
antique. Disons que la médecine traditionnelle qui en découle est une conséquence 
indirecte de cette philosophie. En outre, il nous est difficile de parler de « médecine » 
au sens moderne du terme alors que l’on ne pouvait pas réellement parler de médecine 
en Inde telle qu’on l’entend aujourd’hui. En effet, l’Ayurveda est une philosophie 
millénaire se basant sur la conception de l’équilibre du corps et de l’organisme en 
relation avec l’Univers d’où il vient et intègre, condition sine qua non au maintien 
de la santé. Naturellement, la notion d’ergogène, d’une substance naturelle pouvant 
améliorer la performance physique ou cognitive n’aurait pas de sens selon le concept 
de l’ayurveda mais elle en a si l’on considère qu’il existe un déséquilibre potentiel et que 
des phytonutriments peuvent contribuer à restaurer cet équilibre. De même, la notion 
de complément alimentaire n’a pas de sens selon l’Ayurveda puisque l’alimentation 
et l’ensemble des apports alimentaires doivent tendre vers cet équilibre, notion qui 
précède celle de l’homéostasie scientifiquement définie plusieurs siècles plus tard par la 
médecine occidentale. Cependant, l’Ayurveda va plus loin que notre notion moderne 
d’homéostasie puisqu’il s’agit plutôt d’une philosophie holistique où l’être humain fait 
qu’un avec la Nature. D’une certaine manière on retrouve un peu la même notion en 
Asie, notamment avec la représentation symbolique du Ying et du Yang. Et de toute 
évidence, s’il s’agit d’équilibrer les principes, la notion d’élévation d’un principe ou d’un 
état sur l’autre évoque déjà la notion d’élévation nécessaire au simple fait de retrouver 
cet état d’équilibre naturel. De là, bénéficier de capacités physiques ou cognitives su-
périeures suppose que ces mêmes capacités soient déjà équilibrées au départ.

Toujours est-il que les traditions ayurvédiques ou chinoises ont mis en valeur les 
propriétés de certains végétaux sur la condition physique. C’est par exemple le cas pour 
l’Ashwagandha, le Terminalia arjuna, le Maca, le Suma ou le Ginseng par exemple. 



Aujourd’hui, on considère des extraits végétaux comme des adaptogènes, c’est-à-dire 
des substances qui facilitent l’adaptation au stress physique ou psychique chez l’être 
humain. Cette notion de plante adaptogène, nous la devons à un toxicologue russe 
du nom de Nicolaï Lazarev. Ce dernier cherchait à caractériser les effets de végétaux 
comme le Ginseng dont il avait remarqué la spécificité fonctionnelle sur l’organisme. 
C’est-à-dire que les adaptogènes n’agissent pas comme des stimulants mais qu’ils 
aident le corps à compenser ou à s’adapter au stress. Nous en reparlerons de manière 
plus complète au chapitre 12.




