
Boisson pour sportifs ou
boisson énergétique ?
Savez-vous quelle est la différence entre une
boisson pour sportifs et une boisson énergétique ?
Non ? Vous n’êtes pas les seuls.
Nombreux sont ceux qui confondent les deux termes et utilisent indifféremment l’un pour
l’autre. En réalité, les boissons dites « énergétiques » et celles dites « pour
sportifs » sont très différentes.
Les boissons énergétiques sont commercialisées pour leur effet stimulant sur le mental.
Ce sont des boissons non alcoolisées qui contiennent des niveaux élevés de substances
telles que la caféine, la taurine et la glucuronolactone. En fait, le terme
« énergétique » est souvent mal employé, car ces boissons n’ont pas plus de calories que
les boissons non alcoolisées classiques.
Cependant, ce sont les niveaux élevés de stimulants qu’ils contiennent, en particulier
lorsqu’ils sont associés à de l’alcool, qui sont préoccupants.
Quant aux boissons pour sportifs, elles ne produisent pas d’effet stimulant et même si
certaines contiennent de la caféine, les niveaux ne sont pas élevés. Les boissons pour
sportifs sont spécialement conçues et commercialisées pour les personnes qui pratiquent
une activité physique.
Les boissons énergétiques riches en carbohydrates constituent un groupe à part. Elles
sont spécialement destinées à être utilisées par des personnes physiquement actives et
sont essentiellement consommées juste avant ou après l’exercice afin d’accroître la
réserve en glycogènes des muscles et aider ainsi à optimiser les performances sportives.
Ces boissons font l’objet de nombreuses recherches de la part de scientifiques et autres
nutritionnistes qui soutiennent leur innocuité et leur efficacité.
Dans la plupart des pays de l’Union européenne, les boissons stimulantes sont considérées
comme des boissons normales (et non des boissons pour sportifs) et sont réglementées en
tant que telles. Les préoccupations portent surtout sur la taurine et la
glucuronolactone. Cependant, les données scientifiques étant insuffisantes pour
préconiser une interdiction de l’utilisation de ces ingrédients, la Commission européenne
a décidé lors d’une récente réunion de ne prendre aucune mesure pour le moment. Le Comité
scientifique de l’alimentation humaine (CSAH) examine actuellement de nouvelles données
sur ces boissons et devrait rendre son avis avant la fin de l’année. En fonction de
l’avis rendu, la Commission pourra revenir sur sa décision.
En ce qui concerne les boissons pour sportifs, la catégorie de boissons riches en
carbohydrates a déjà été reconnue par le CSAH dans son rapport de février 2001 (Report of
the Scientific Committee on Food on composition and specification of food intended to
meet the expenditure of intense muscular effort especially for sportsmen (SCF/NUT/SPORT/5
Final, 28 février 2001)*. Les recommandations concernant la composition de produits à la
fois solides et liquides entrant dans cette catégorie sont incluses dans ce rapport et
serviront de base à une législation européenne sur les produits nutritifs pour sportifs
qui sera élaborée cette année.
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*NdT : Rapport du Comité scientifique de l’alimentation humaine sur la composition et les
caractéristiques des aliments destinés à compenser l’effort musculaire intense, en
particulier chez les sportifs
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