www.plasma-odevie.com

PROTOCOLES
pour

SPORTIFS
L’EAU
L’eau représente 60 % de notre poids, soit 50 litres pour un
individu de 70 kg.
Les 40 % restants sont appelés « masse sèche ».
L’eau corporelle est répartie en deux grands compartiments:
L'eau contenue dans les cellules de nos organes principaux
(muscles, tendons, os ..) =
le milieu dit «intra-cellulaire» (2/3 de l'eau totale).
L'eau présente à l'extérieur des cellules = le milieu dit "extra
cellulaire " ( 1/3 de l'eau totale) Ce milieu extra cellulaire
comprend : - Le plasma du sang - Le milieu interstitiel
L’eau joue donc un grand rôle dans le bon fonctionnement de
nos organes, mais aussi dans le maintien de la température
corporelle, en particulier lors de l’effort, ainsi que pour
l’élimination des déchets (par l’urine et les selles).
Pour que tout fonctionne normalement, l’équilibre doit être respecté entre les milieux intra et extra cellulaires.
Il faut donc boire en bonne quantité, mais aussi en bonne qualité!

PERTE HYDRIQUE
L’eau contenue dans notre corps va être évacuée essentiellement par:
• la respiration (gouttelettes d’eau évacuées avec l’expiration)
l’augmentation du rythme respiratoire à l’effort augmente la quantité d’eau expirée par les voies aériennes
(poumons, bouche, nez).
• la transpiration : lors de l’effort physique, la température corporelle augmente
pour lutter contre ce réchauffement potentiellement néfaste, l’organisme évacue de l’eau et des sels minéraux par
la sudation.
A un moindre degré, l’eau est également évacuée par :
• les urines : le rein s’arrête quasi totalement de fonctionner lors de l’effort, l’émission d’urine est donc faible.
• les selles (rares pendant l’effort !).
La nécessité de compenser cette perte hydrique liée à l’effort est donc évidente.
La perte d’un pourcentage du poids corporel va engendrer une perte des capacités aérobies (performance d’endurance)
10 fois plus importante! La valeur à retenir est celle des 2% : seuil au-delà duquel les problèmes commencent!
Perte de
poids
corporels

Baisse des
performances
sportives

Symptômes

1%

10%

Soif

3%

30%

Bouche sèche

4%

40%

Fatigue, essoufflement

5%

50%

Maux de tête, troubles de
concentration

7%

70%

Coup de chaleur, perte de
connaissance, coma

La perte de 2% du poids corporel engendre une diminution des
capacités aérobies de 20%, autrement dit une réduction
importante de la performance que ce soit dans son intensité
(sports « explosifs »), ou dans sa durée (sports d’endurance).
Elle va également augmenter le temps de réaction mentale de
10 % qui va entraîner des difficultés de concentration, de
précision et de réactivité (tennis, arts martiaux, sports de
combat, biathlon, etc.).
Bien entendu, plus la perte est importante et plus les
conséquences sont sérieuses, pouvant dans les cas extrêmes
conduire à une déshydratation grave avec coma.
La quantité et la qualité de l’eau ingérée pendant une pratique
sportive jouera donc un rôle fondamental dans la performance.
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LES SELS MINÉRAUX
Les sels minéraux jouent une rôle fondamental dans le fonctionnement de la cellule. Un manque de minéraux conduira
avec certitude à un dysfonctionnement cellulaire.
Dans le cadre d’une activité sportive soutenue, les minéraux vont être particulièrement utilisés pour la contraction
musculaire et le fonctionnement du système nerveux.
Les minéraux importants pour la pratique sportive sont: le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et le fer.
La balance sodium-potassium
ces 2 minéraux vont agir en étroite collaboration pour maintenir
l’équilibre acido-basique de l’organisme et de ses fluides (sang, lymphe,
liquides extra et intra cellulaires qui représentent environ 60 à 80 % du
poids corporel).
Le potassium contrôle le pH intracellulaire, le sodium contrôle le pH
extracellulaire.
Le potassium joue un rôle dans la transmission des impulsions
nerveuses, dans la contraction musculaire, y compris celle du muscle
cardiaque, et participe au bon fonctionnement des reins et des glandes
surrénales. Il contribue à de nombreuses réactions enzymatiques, à la
synthèse des protéines musculaires et au métabolisme des glucides,
entre autres. C’est donc bien un minéral fondamental pour le sportif.
Le sodium joue un rôle dans l’hydratation de l’organisme. Il est présent
dans le sang et dans le liquide extracellulaire dans lequel baignent les
cellules. Le sodium permet aussi la transmission des influx nerveux
ainsi que la contraction musculaire.
Avec le chlore, ces minéraux peuvent être éliminés en grande quantité
dans la sueur. Il faudra donc veiller à utiliser des boissons et des
aliments de l’effort contenant des quantités suffisantes de sodium et
de potassium (1,2 g par litre pour le sodium et 0,4 g par litre pour le
potassium), en particulier lors d’efforts longs et intenses sous un climat
chaud et humide.
En cas de sudation abondante, lors d’épreuves d’endurance par
exemple, il faudra favoriser la consommation d’aliments riches en sels minéraux et en oligo-éléments comme les viandes
rouges et blanches, le foie, le poisson, les céréales, les légumes et les fruits.
Le calcium
Le calcium intervient dans la minéralisation du tissu osseux,
et conditionne ainsi sa solidité et sa croissance. Il se
comporte alors comme une réserve osseuse éventuellement
échangeable en fonction du statut calcique de l’organisme, de
ses besoins, et de ses dépenses.
1% du calcium est extra osseux, et tient un rôle non
négligeable dans différentes fonctions telles que la
perméabilité des membres biologiques (qui conditionne ainsi
les échanges), l’excitabilité neuromusculaire, la conductibilité,
la contractilité. Cette fonction est essentielle chez le sportif,
puisque les échanges de calcium des tubules T vers les
myofibrilles vont permettre le glissement des micro-fibrilles
d’actine et de myosine, et induire ainsi la contraction
musculaire.
Le magnésium
Il a un rôle très important dans de nombreuses réactions enzymatiques (plus de 150) en intervenant sur le mécanisme de
fonctionnement de plusieurs enzymes. Il régularise la transmission de l’influx nerveux, favorise l’action des hormones et a
un rôle modérateur de l’excitabilité neuromusculaire.
Le fer
C’est un oligo-élément minéral présent en faible quantité dans l’organisme. Il se trouve dans l’hémoglobine (la protéine
des globules rouges qui véhicule l’oxygène depuis les poumons jusqu’à chacune des cellules) et dans la myoglobine (la
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protéine responsable de l’oxygénation des muscles). De nombreuses réactions enzymatiques en dépendent. Une carence
en fer s’avère catastrophique pour le sportif, car elle engendre un état de fatigue constant.
Les sportifs sont bien sensibilisés aux apports de sucre rapide (glucose) pendant l’effort. Cependant, un apport régulier de
minéraux bio-disponibles (rapidement assimilables par la cellule) sera fondamental dans le cadre de la préparation et la
récupération sportive ainsi que pour les efforts prolongés. La perte de sels minéraux pendant l’effort limitera fortement la
performance et la durabilité de l’effort.
Il n’y aura pas de performance durable sans un apport conséquent de sels minéraux.

Pourquoi utiliser l’ÕDEVIE
Composé à 100 % d’eau de mer stérile à laquelle nous ajouterons 75% d’eau de source, l’ÕDEVIE devient alors une solution
isotonique: étonnement, la quantité globale de sels minéraux du mélange ainsi obtenu est similaire à la quantité de sels
minéraux dans le sang et la quantité de ses sous-éléments (sodium, calcium) est en proportion similaire au plasma
sanguin.
Ainsi, la solution Isotonique ÕDEVIE agira dans la préparation, l’effort et la récupération comme un apport de plasma
sanguin tonifiant, re-minéralisant, régénérant, drainant et régulateur acido-basique. Ses minéraux sont directement
assimilables par l’organisme.
Ces divers éléments font de la solution isotonique ÕDEVIE l’une des meilleure boisson sportive naturelle et vivante !

Préparer la solution isotonique ÕDEVIE
Préparer la solution isotonique en mélangeant 25 % d’eau de mer hypertonique
avec 75 % d’eau de source (type Volvic ou Mont Roucous).
Cette solution est stable et peut être conservée à température ambiante
plusieurs jours.
La bouteille hypertonique peux être conservée (même ouverte) plusieurs mois
dans un endroit frais et sombre.
Il conviendra de la boire par petite prise, en dehors des repas.

PROTOCOLES
Première prise de la solution isotonique ÕDEVIE:
• démarrer par une petite quantité et augmenter progressivement, sur environ 10 jours, jusqu’à la quantité optimale.
PRÉPARATION, mise en réserve des minéraux, construction osseuse et musculaire:
• boire entre 1 et 2,5 dl par jour, en plusieurs prises, en dehors des repas.
démarrer entre 1 et 3 mois avant la compétition
EFFORT: disponibilité minérale, échange cellulaire, utilisation optimum du glucose,
équilibre acido-basique, compensation des pertes minérales:
• effort court, dès apparition de la soif, boire par petite gorgées tout au long de
l’effort
• effort long: boire par petite gorgée tout au long de l’effort.
dès apparition des symptômes de pertes minérales, possibilité de boire la
solution hypertonique (hyper minéralisant) par petite gorgée
RÉCUPÉRATION: drainage et élimination des acides, recharge minérale, équilibre acido-basique
• boire entre 1 et 2,5 dl par jour, en plusieurs prises, en dehors des repas. Jusqu’à 1 mois après la compétition
ENTRETIEN:
• boire entre 1 et 2,5 dl par jour, en plusieurs prises, en dehors des repas.
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