
Nutribloo Effects
Effets aigus d’une Supplémentation d’extrait de Spiruline sur différents aspects

de la Performance chez des Footballeurs

Résumé :

Le football présente un défi métabolique non égalé par l’apport alimentaire quotidien
(Caruana Bonnici et al, 2018)1. Ce déficit de la balance énergétique, ne permet pas de
maintenir un niveau de performance constant lors de la pratique (Russell et Pennock, 2011)2.
Les complémentations apparaitraient comme des solutions pouvant alors être bénéfiques
(Thomas et al, 2016)3. Le produit Nutribloo, est un complément proposant un extrait de
spiruline fraiche, concentré en phycocyanine (2g/l). L’objectif de la présente étude est
d’évaluer les effets aigus d’une supplémentation d’extrait de spiruline sur différents aspects de
la performance chez des footballeurs. 23 footballeurs étudiants en STAPS, âgés de 20 ans
(±2ans), répartis-en 3 groupes distincts, contrôle, placebo et sujet ont été recrutés. Les
expérimentations pratiquées se sont déroulées sur des tests / re tests, réalisés après une
supplémentation. Les paramètres étudiés ont été ; la détente verticale ; l’évaluation de la
capacité de répétition de sprint ; l’évaluation de la VMA ; la qualité de sommeil ; le taux de
masse grasse ; et l’évaluation du bien être psychologique. Les principaux résultats montrent
une diminution significative du taux de dégradation lors de répétition de sprint. Une ampoule
de supplémentation d’extrait de spiruline, semblerait améliorer les performances de nature
intermittente. Néanmoins des études complémentaires seraient nécessaires afin de comprendre
les mécanismes bio cellulaires sous-jacents.

Abstract :

Soccer presents a metabolic challenge not matched by daily food intake (Caruana Bonnici et
al, 2018)1. This deficit in the energy balance, does not allow to maintain a constant level of
performance during practice (Russell et Pennock, 2011)2. Supplementation would appear as
solutions that could then be beneficial (Thomas et al, 2016)3. The product Nutribloo, is a
supplement offering a fresh spirulina extract, concentrated in phycocyanin (2g/l). The
objective of the present study is to evaluate the acute effects of spirulina extract
supplementation on different aspects of performance in soccer players. 23 soccer players,
students in STAPS, aged 20 years (±2 years), divided into 3 distinct groups, control, placebo
and subject were recruited. The experiments were carried out on tests / re-tests, performed
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after a supplementation. The parameters studied were: vertical relaxation; evaluation of sprint
repetition capacity; evaluation of VMA; sleep quality; body fat rate; and evaluation of
psychological well-being. The main results show a significant decrease in the rate of
degradation during sprint repetition. An ampoule of spirulina extract supplementation would
seem to improve intermittent performance. Nevertheless, further studies would be necessary
to understand the underlying bio-cellular mechanisms

Introduction :

L’activité physique d’endurance se définie comme la capacité à maintenir un effort au

cours du temps, sans obtenir de réel signe de fatigue. Elle se caractérise par une dépense

énergétique importante, qui doit être compensée par des apports alimentaires élevés

(Jeukendrup, et al 2005)4. Ils vont jouer un rôle important dans la création d’énergie pendant

l’effort, mais aussi lors du phénomène de récupération post-exercice (Burke et al, 2001)5. Un

lien étroit apparaît donc entre régime alimentaire adéquat et performance motrice optimale

(Ono et al, 2012)6.

Le football est un sport d’endurance nécessitant de très nombreuses qualités

physiques, et faisant intervenir les différents mécanismes de production d’énergie. Il se

résume comme l’exécution d’actions anaérobies, effectuées grâce à un approvisionnement en

énergie aérobie (Oliveira et al, 2017)7. De plus, le football moderne se caractérise par une

augmentation des exigences physiques, et du nombre de matchs durant la saison (Oliveira et

al, 2017)7. La préparation des joueurs nécessite alors une vigilance accrue, pour leur permettre

d’effectuer ces travaux répétés à haute intensité (Iaia et al, 2009)8. Il parait alors légitime de se

demander si l’alimentation du footballeur, correspond quantitativement et qualitativement aux

prescriptions requises.

De nombreuses études montrent que le football présente un défi métabolique non

égalé par l’apport alimentaire quotidien (Bonnici et al, 2018)1. Les joueurs n’ont pas un apport

nutritif optimal (Hidalgo y Teran Elizondo, 2015)9, en fonction des différents moments de la

journée (Naughton, 2016)10. L’ensemble des secteurs de jeu se retrouve touché (Bangsbo et al,

2007)11, avec des apports en nutriments insuffisants (Iglesias-Gutiérrez et al, 2012)12. En

termes de macronutriments, la consommation de lipide et de protéine se retrouve en excès

(Iglesias-Gutiérrez et al, 200513 ; Hidalgo y Teran Elizondo , 20159), contrairement aux

glucides clairement en déficit (Ono et al, 20126 ; Iglesias-Gutiérrez et al, 200513). Les

micronutriments, essentiels pour la libération d’énergie (Wardenaar et al, 2017)14, voient leurs
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apports bien trop souvent sous-optimaux. Le déficit énergétique créé par la pratique, ne

permet pas de maintenir un niveau de performance constant (Russell et Pennock, 2011)2, et va

limiter la progression.

Les auteurs ont observé un risque de blessure accru (Steffl et al, 2019)15, ainsi qu’une

atténuation de la récupération (Oliveira et al, 2017)7. Une diminution des performances

aérobies et anaérobies s’observe conjointement. De plus, l’aspect psychologique se montre

également atténué, avec une altération, de l’attention, de la concentration (Maughan, 2003)16,

et de la prise de décision (Gopinathan et al, 1988)17. Les états d’humeur et le bien être

psychologique, intimement lié à la nutrition (Owen et Corfe, 2017)18 se montrent aussi

impactés.

La consommation de supplémentation s’est étendue ces dernières années (Martinez et

al, 2016)19 et apparaitrait comme bénéfiques chez les footballeurs (Thomas et al, 2016)3.

Certaines d’entre elles, pré-entraînement auraient des effets positifs sur la fatigue, et

permettraient une augmentation de l’endurance musculaire (Jagim et al, 2016)20. Une

supplémentation aiguë en caféine, s’avère efficace sur certains paramètres de la performance

(Raya-Gonzalez et al, 2020)21, limitant aussi la perception de l’effort (Duncan et al, 2013)22.

Contrairement à une consommation prolongée de créatine qui ne s’avèrent pas toujours très

efficaces (van Loon et al, 2003)23. Les effets aigus de supplémentations moins communément

utilisées seraient intéressants à étudier.

La spiruline, microalgue de 3,5 Milliards d’années, aurait de très nombreuses vertus

pour l’organisme. Elle est décrite selon L’ONU comme « l’aliment du futur », et serait la reine

du super Food. C’est une algue riche en protéines, en acides aminés essentiels, en vitamines et

minéraux (Grosshagauer et al, 2020)24. Certains auteurs proposent des bienfaits

pharmacologiques, de type antiviraux, antibactériens, anticancéreux, ajoutant même des effets

immunostimulants de par sa composition nutritionnelle (Hosseini et al, 201325 ; Finamore et

al, 201726). Les principaux résultats montrent des bénéfices limités, sur les performances

aérobies (Braakhuis et Hopkins, 2015)27, et dans le déficit de la fonction immunitaire, induit

par un exercice intense (Juszkiewicz et al, 2018)28. Zhu et ses collaborateurs ont récemment

montré à l’exercice un prolongement du temps d’épuisement, une augmentation du taux

d’hémoglobine et une diminution du taux de lactate sanguin (Zhu et al, 2020)29.

La spiruline, riche de par sa composition, apparait intéressante à étudier. La

phycocyanine communément négligée de par son intérêt économique (colorant alimentaire),
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pourrait jouer un rôle essentiel dans les effets induits à l’exercice. Elle possède un grand

potentiel de recherche en tant que médicament ou aliment fonctionnel (Liu et al, 2016)30.

Cependant le peu d’étude s’intéressant à la phycocyanine, étudie son aspect cicatrisant.

Aucune étude ne s’est encore intéressée à ses potentiels effets sur la performance sportive. Le

produit Nutribloo, propose des supplémentations d’extrait de spiruline liquide de 10ml,

concentré en phycocyanine (2g/l). L’objectif de la présente étude est alors d’évaluer les effets

aigus d’une supplémentation d’extrait de spiruline sur différents paramètres de la performance

chez des footballeurs.

Matériels et méthodes :

Lors de cette étude 23 hommes footballeurs, étudiants en licence STAPS, et âgés de 20

ans (±2ans) ont été recrutés. Ils ont ensuite été répartis en 3 groupes distincts, test (8), placebo

(7), et contrôle (7), de manière randomisée et en double aveugle. Tous les sujets étaient sains,

pratiquaient l’activité football en club avant la pandémie du Covid-19, et ne consommaient

pas d’autre supplémentation.

La présente étude s’est déroulée sur des tests / re tests. Des tests de Baseline ont été

effectués, afin d’obtenir les performances initiales des sujets. La semaine suivante, les sujets

sont venus sur les mêmes créneaux horaires, repasser les mêmes tests. Ces re tests, ont eu lieu

après la prise d’une ampoule d’extrait de spiruline (10ml), consommée le matin. L’objectif

était donc d’étudier les effets aigus d’une supplémentation.

La performance étant multifactorielle, différents indices furent sélectionnés. Les

performances aérobies, évalué via un test Vameval (G. Cazorla, 1990). L’aspect anaérobie,

quant à lui observé via un test de Contre Mouvement Jump bras libre (Castagna et al, 2009)31,

mesuré par optojump. Les performances de type intermittente, étudiées via des tests de RSA,

7 X 30 m avec 25 s de récupération (Chaouachi et al, 2010)32. Lors de ces RSA, c’est le taux

de dégradation, correspondant au pourcentage de temps perdu entre le meilleur et le plus

mauvais sprint qui a été utilisé (Bishop et al, 2011)33. Le bien -être psychologique, évalué par

la version française du POMS, (Cayrou et al, 2000)34. Et enfin, la qualité de sommeil, grâce au

questionnaire de Spiegel.

Outils statistiques :
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L’ensemble du traitement statistique des données de cette étude a été réalisé via un

logiciel statistique, R. Des tests de normalité de Shapiro-Wilk ont été réalisé sur l’ensemble

des paramètres étudiés. L’objectif était de déterminer les tests statistiques à utiliser en fonction

de la normalité des paramètres étudiés. Pour les échantillons suivant une loi Gaussienne, la

significativité des résultats a été calculé via un test paramétrique, Anova à un facteur. Si les

résultats s’avéraient statistiquement différents, des tests de comparaison multiple des

moyennes étaient effectués, pour comparer les groupes 1 à 1. Pour les échantillons ne suivant

pas une loi normale, la significativité des résultats a été étudié via un test non paramétrique, le

test de Kruskal Wallis.

Résultats :

La Baseline déterminée a servi de point de repère pour évaluer l’évolution

(progression/régression) des sujets au cours du temps. Aucune différence significative ne fut

observée au sein des groupes, sur l’ensemble des résultats initiaux.

Pour comparer les résultats obtenus, des taux d’évolution ont été calculés sur

l’ensemble des paramètres entre la Baseline et les tests finaux. Seuls les scores bruts du

POMS ont été traités comme tel.

Les re tests, ont été réalisé après une supplémentation et sans entraînements préalable.

On observe que le taux de dégradation lors de répétitions de sprint a diminué de manière

significative. En moyenne le groupe test a vu son taux de dégradation chuter de 43,1 ± 21,3 %

vis-à-vis des tests initiaux. Les groupes placebo et contrôle ont eux aussi vu leur taux de

dégradation diminuer de respectivement 7,1 ± 24,8 % et 24,9 ± 6,4 %. En comparant les

résultats un à un entre les groupes, la différence s’avère alors très significative entre le groupe
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test et placebo (p-value = 0,00748). Aucune différence significative n’est à souligner entre les

autres groupes.

L’évolution des autres paramètres de la performance évaluée, (Baseline/ re tests) ne

montre aucune différence significative. Néanmoins, en observant le score moyen de bien être

psychologique obtenu par le groupe test lors des re tests, on note une importante diminution.

En effet, en comparaison vis-à-vis du score moyen initial chez ce groupe, celui-ci est passé de

21,5 ± 11,6 à 13,7 ± 8. Cette diminution signifie une amélioration de la qualité de bien-être

psychologique. Cependant, elle ne semble pas montrer une évolution statistiquement

différente par rapport aux deux autres groupes.

Une prise de supplémentation d’extrait de spiruline semble améliorer les performances

lors de répétitions de sprint chez des footballeurs.

Discussions :
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La présente étude, novatrice dans le domaine de la complémentation d’extrait de

spiruline liquide, aura permis d’apporter certaines réponses sur les bénéfices apportés par le

produit. Néanmoins, comme dans toutes recherches scientifiques, certaines limites sont à

prendre en compte dans l’expression des résultats.

Premièrement, la population étudiée peut être un paramètre discutable. Le nombre de

sujet étant assez faible, cela impact la puissance statistique de l’étude. Il pourrait alors être

intéressant de compléter cette étude, en insérant de nouveau sujet, pratiquant les mêmes

expérimentations. Ceci permettrait tout d’abord, d’avoir le même nombre de sujet dans

l’ensemble des 3 groupes, augmentant la comparabilité.

Le niveau de pratique des sujets, semble aussi être un paramètre à prendre en compte.

Le recrutement s’est effectué en ciblant au maximum le profil des personnes souhaitées. Les

sujets devaient être des homme, âgés de 20 (±2ans), être étudiants en licence STAPS à

Bordeaux, et être footballeurs. La spécificité des participants a été mis en œuvre, afin d’avoir

un échantillon le plus homogène possible. Cependant, lorsque qu’on regarde les différents

résultats, une hétérogénéité des performances apparait intragroupe. Ceci s’observe via les

écarts types, qui sont très souvent assez importants. Par exemple, en s’intéressant aux scores

du POMS, les écarts types fluctuent pour les groupes entre 8,4 et 18,3, ce qui est considérable.

De plus, les résultats obtenus à ce questionnaire, se retrouvent bien supérieurs aux normes

attendues pour cette population (Cayrou et al, 2000)34. Ceci peut s’expliquer par le climat

d’incertitude et d’insécurité produit par la situation sanitaire, ainsi que par les périodes de

confinement pouvant entrainer certaines ruptures au niveau des interactions sociales.

Néanmoins l’hétérogénéité de niveau intragroupe, impact de manière limité les résultats. Les

tests statistiques réalisés sur les tests initiaux n’ont montré aucune différence significative

intergroupe.

La temporalité des expérimentations a potentiellement pu impacter les résultats. En

fonction des différents moments de la journée, les performances ont grandement tendances à

fluctuer. Pour cela, toutes les expérimentations ont eu lieu le matin, entre 9h et 13h. Tous les

sujets ont été invités, à venir réaliser leurs expérimentations sur les mêmes créneaux horaires

lors des deux tests. Seulement, les disponibilités de chacun pouvaient varier d’un jour à

l’autre. Ceci a pu entrainer quelques différences sur les performances de chacun, bien qu’un

maximum d’attention fût porté à cette problématique. Les conditions météorologiques sont

aussi à prendre en compte lors de la réalisation d’expérimentations. La pluie, ou le vent,
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peuvent impacter les performances. Heureusement, lors de la réalisation des tests les

conditions météorologiques furent stables et clémentes.

Une amélioration significative de la capacité de répétition de sprint pour le groupe test

a été observée. Il convient d’essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents conduisant à

ces résultats. Nous savons que les RSA, sont des efforts très intenses, où le substrat

principalement consommé est la phosphocréatine. Cependant, la totalité de ces réserves se

consomment très rapidement (environ 7s). Il a aussi été démontré par Hultman et ses

collaborateurs, que 70% des réserves de phosphocréatine étaient resynthétisés, après 30s de

récupération (Hultman et al, 1967)35. Néanmoins, la récupération de la phosphocréatine est

dépendante de l’approvisionnement en oxygène, lorsque les efforts tendent à se répéter

(Yoshida et Watari, 1993)36. De ce fait, nous pouvons émettre l’hypothèse que la

supplémentation d’extrait de spiruline, accélérerait la resynthèse de phosphocréatine en

impactant le système mitochondrial.

Conclusion :

La présente étude suggère des bénéfices de l’utilisation d’extrait de spiruline liquide

sur la capacité de répétition de sprint. Le produit Nutribloo pourrait alors se montrer très

efficace dans les activités physiques intermittentes. Les vertus thérapeutiques de la spiruline

étant déjà bien connues dans la littérature, des évaluations plus fines sur les paramètres

sous-jacents seraient nécessaires. De plus, des études complémentaires pourraient permettre

d’étudier un éventuel lien entre prévention des blessures et complémentation d’extrait de

spiruline liquide.
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