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9 - La Malbouffe 

La malbouffe est ce qui apporte beaucoup de calories et qui, en même temps n'a pas de 

qualités nutritionnelles, c'est à dire ne fournit pas ces nutriments qui sont très importants pour 

tout individu et, à plus forte raison, pour qui pratique le sport, comme les vitamines, les 

minéraux, les protéines et – même en quantités apparemment très faibles (quelques 

milligrammes), mais cependant très importants pour la santé et la performance physique – les 

antioxydants et anti inflammatoires, à partir des polyphénoles. 

La « malbouffe » contient d'habitude beaucoup de sucre, beaucoup d'amidons raffinés et 

beaucoup de mauvaises graisses (huiles de graînes hydrogénées, matières grasses trans …). 

Aux premières places de ce classement des aliments malsains, il y a les boissons sucrées (type 

coca, sirop d'orange, thés prêts) les chips (celles en sachet ou frites) et les en cas. Tout de 

suite après, viennent les hots dogs et les hamburgers imprégnées de graisses, qui au 

démarrage sont déjà très mauvaises et qui en plus ont été cuites. 

Consommer une fois de temps en temps un de ces aliments ne crée pas de problèmes, 

mais, celui qui en consomme souvent, au contraire, risque d'aller au devant – comme l'ont 

démontré plusieurs recherches – de l'obésité, du diabète et d'autres maladies encore plus 

graves. Le jeune athlète qui abuse avec la « malbouffe », justement grâce au fait qu'il 

s'entraîne régulièrement, évite normalement ces problèmes, mais peut en rencontrer d'autres 

qui – pour un sportif – sont quand même graves. Voici quels sont les principaux : 

 

• difficulté à augmenter la masse musculaire, même pour celui qui mange 

habituellement de cette malbouffe, il a dans son régime peu de protéines de bonne 

valeur biologique ; les mangeurs habituels de « malbouffe », du reste, peuvent être 

gros en ayant beaucoup de gras mais ont une faible musculature ; 

• Une progression réduite – à part égal d'entraînement – et aussi des autres qualités 

physiques déterminées par la préparation (on pense par exemple, aux différentes 

composantes de la résistance). 

• La tendance à avoir une récupération plus lente aux différents types de fatigue dus à 

l'entraînement ; 

• une vulnérabilité plus grande aux maladies (grippe et autres maladies saisonnières) ; 

• une plus grande disposition à être exposé aux blessures musculaires, tendineuses, 

articulaires et même osseues (fracture de stress). 

Pour toutes ces raisons, il est utile de suivre une alimentation plus bienfaisante, riche en 

légumes, en fruits et en aliments protéiniques sains. 

 

 



10 - Le poulet et la beta alanine 

Au temps des Jeux Olympiques antiques, on croyait que la viande de bœuf était la 

meilleure source de protéines pour les athlètes parce qu'on pensait en recevoir la force du 

taureau. Aujourd'hui, on sait que, en réalité, tous les aliments protéiniques d'origine animale 

sont très valables. La viande de poulet l'est donc aussi, entre autres, une fois que la peau a été 

retirée, elle est habituellement très maigre et a peu de graisses saturées. 

A certains athlètes, mais en particulier à ceux qui courent du 200 au 3000 m (y 

compris 400 m haies et les épreuves de steeple), le poulet permet en outre d'améliorer les 

effets positifs déterminés par certains types d'entraînements. Il aide, en particulier, ceux-ci à 

mieux se défendre des effets négatifs de l'acide lactique, une substance – faites bien attention 

– dont la présence en abondance dans le corps, indique d'un côté qu'il y a eu des bénéfices 

pour l'organisme, c'est à dire que les muscles ont produit beaucoup d'énergie (glycolyse) qui 

leur a servi pour travailler au-dessus d'une certaine intensité ; mais qui d'un autre côté – quand 

ont été dépassées certaines concentrations – limite la performance, en rendant les muscles 

lourds et peu explosifs, en particulier dans les efforts uniques et intenses, précisément, ceux 

des courses d'une durée comprise entre quelques dizaines de secondes et quelques minutes. 

A ce propos, il faut préciser que l'entraînement spécifique fait que l'énergie de la 

glycolyse qui peut être produite en compétition, augmente (avec un avantage pour le résultat 

chronométrique), soit parce qu'une partie de l'acidité des tampons est neutralisée, soit parce 

que sont plus rapides sa sortie des fibres et son entrée dans le sang d'où elle sera éliminée par 

plusieurs organes dont le cœur, le foie et les reins. 

Quant aux tampons, la plus importante des fibres musculaires est la carnosine. Elle ne 

doit pas être confondue ni avec la créatine, ni avec la carnitine. La carnosine est constituée par 

deux acides aminés, un des deux, l'histidine, peut être fabriqué par le muscle lui-même, tandis 

que l'autre la beta-alinine doit être fournie au corps sous cette forme (comme telle). 

Cependant la beta-alanine, est contenue en très petite quantité (ou même absente) dans la 

plupart des aliments. C'est seulement dans la viande du poulet, qui en contient de bonnes 

doses, et c'est pour cela qu'il peut être utile qu'elle soit consommée fréquemment par les 

athlètes qui pratiquent un sport dans lequel on produit beaucoup d'acide lactique. Eux, à 

égalité d'entraînement, peuvent fabriquer une quantité un peu plus importante de carnosine et 

disposent ainsi d'une quantité supérieure de glycolyse ( et donc, peuvent être plus forts). 

Professeur Enrico Arcelli pour Centro Studi FIDAL (centre d'études de la Fédération Italienne 

d'athlétisme) 
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