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Effets d'une substitution en magnesium seule
on associee an fer, chez 9 athletes de demi-fond*
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Zusammenfassung

Summary

Resume

In dieser Doppelblindstudie an 9 Athleten
(Mittelstreckenlaufer) wurden die Effekte
einer dreiwochigen Supplementation mit
Magnesium (15 mmol pro Tag als Mg-Aspartat-HCI) - allein und in Kombination mit
Eisen (15 mmol/Tag Mg-Aspartat-HCI +
50mg/Tag Fe-Gluconat)- im Vergleich zu
Plazebo (Zucker-Zitrat) untersucht, und zwar
auf Blut- und Urinparameter sowie auf eine
Beeinflussung des Energiemetabolismus,
indem bei jedem Athleten die Schwelle zum
anaeroben Stoffwechsel in Abhangigkeit von
der Supplementation ermittelt wurde. Die
gemessenen Parameter erlauben, auf eine
gute Compliance und Vertraglichkeit seitens
der Athleten zu schliel3en; die enterale
Absorption der Magnesiumverbindung und
von Fe-Gluconat erfolgte ohne gegenseitige
Beeinflussung. Unter der Magnesiumsupplementation bestand eine Tendenz zu verminderter Laktat-Produktion, die Signifikanzniveau erreichte (p=0,033), wenn die Substitution wiihrend 6 Wochen erfolgte.

In this double-blinded study on 9 athletes
(medium-distance runners) the effects of a
3-week supplementation period with magnesium (15mmol per day as magnesium-Laspartate-HCI) - alone and in combination
with iron (15 mmol/day Mg-aspartate HCI +
50mg/day Fe-gluconate) were studied in
comparison to placebo (sugar-citrate) on
blood and urine parameters as well as on
energy turnover by determining the threshold
to anaerobic metabolism of each athlete in
dependence on the kind of supplementation.
The data obtained suggest good compliance
and tolerance and let us conclude that Mg and
Fe were enterally absorbed obviously without
mutual modification. Under Mg supplementation there was a tendency versus decreased
lactate production which became significant
(p=0.033) when supplementation was
extended to 6 weeks.

Cette etude a double insu, faite sur 9 athletes
de demi-fond, a recherche les effets d'une supplementation sur des periodes de 3 semaines,
de magnesium seul (15 mmol/j de Mg-aspartate-HCI) et d'une association de magnesium
et fer (15 mmol/j Mg-aspartate HCl +50 mg/j
de Fer-gluconate) en comparaison a un placebo (sucre-ac.citrique) sur les parametres
sanguins, urinaires et son influence sur le
metabolisme energetique en etudiant le seuil
d'anaerobie chez chaque athlete en fonction
de la substitution. Les parametres mesures
nous ont permis de verifier une bonne compliance et tolerance de la part des athletes,
avec verification de !'absorption de la preparation magnesique ainsi que celle associee a du
Fer-gluconate, apparemment sans modifications de leur absorption. Une tendance a une
diminution de la production de lactates a ete
constatee sous substitution magnesique, qui
devient
statistiquement
significative
(p = 0,033), si la substitution se poursuit pour 6
semaines.

Introduction

peut etre insuffisant dans la population
globale [5, 22]. Depuis plusieurs
annees, il e ete suggere que, chez les
athletes qui presentent souvent des
besoins plus importants en magnesium
et fer par rapport a des sedentaires, un
deficit pent etre present, qui peut
influencer negativement leurs performances [21, 26, 31]. On a etudie les
effets d'une supplementation magnesique seule et d'une association de
magnesium et fer sur les parametres
sanguins, urinaires et son influence sur
le metabolisme energetique en etudiant le seuil d'anaerobie chez chaque
athlete en fonction de la substitution.
D'autre part, un eventuel deficit en
magnesium ou en fer a ete recherche,
ainsi qu'un eventuel elfet protecteur au
niveau musculaire.

Materiel et methode

Un deficit en Mg a ete associe ces dernieres annees a des maladies cardiaques ou !'hypertension et son effet
protecteur a ete demontre lors de son
administration dans la phase aigue
d'un infarctus du myocarde avec diminution significative de la mortalite [34].
Plusieurs etudes ont montre que l'apport dietetique en magnesium ou fer
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Neuf athletes masculins de demi-fond
en bonne sante, d'age moyen 20,5 ans,
ont participe cette etude qui s'est
deroulee de janvier a mars 1991. Ce
protocole a ete accepte par le comite
d'ethique de l'H6pital S. Giovanni de
Bellinzone. Les athletes ont ete informes et ont accepte de leur gre d'y participer. Tous presentaient des valeurs
biochimiques de depart dans les limites
de la norme et aucun ne prenait de substitution de magnesium, ni de fer et
tous etaient au 5eme mois d'une entra.lnement intensif.

a

Ils ont ete repartis en 3 groupes differents de 3 athletes chacun (ages
moyens des groupes: gr.l: 17.6 ans; gr.2:
19.6 ans; gr.3: 24.3 ans). Ils ont re9u
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Tab. 1: Schema de reparation des substitutions re<;ues par 1es 3 groupes d'athletes.
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

placebo
magnesium-fer
magnesium

pendant 9 semaines 3 types de substitution sous forme de granules, 3 fois par
jour avant les repas avec une boisson de
leur choix, pour des periodes de 3
semaines chacune avec 15 mmollj.
Mg-aspartate-HCI (Mg), 15 mmol/j.
Mg-aspartate-HCl + 50mg/j. de fer
11-gluconate (Mg-Fer) et placebo (Pbo)
correspondant a du sucre et acide citrique, seton le tableau 1, dont la
sequence n'etait connue ni des athU:tes, ni des examinateurs (etude adouble insu). Avant tout debut de substitution aujour 1 de I' etude, 3 heures apres
la fin du dernier repas, un bilan hematologique (Hb, Ht), hematochimique
(Mg, Ca, Na, K, Uree, Phosphatase
Alcaline, Creatinine, GOT, LDH,
CPK), une recherche d'un eventuel
deficit martial (Fer, Capacite de ftxation du fer, Ferritine) ont ete faits, ainsi
qu'une magnesurie de 12 heures
(recolte en phase nycthemerale), chez
chacun des athletes.
Auxjours 21, 42, 63 de l'etude, correspondant a la fin de chaque periode de
substitution, ce bilan initial a ete repete
dans les memes conditions. Toutes les
analyses ont ete faites dans les memes
laboratoires (hOpital de Bellinzone:
methodes colorimetrique (Systeme
Cobas) pour Mg, Ca, Uree, Creatinine,
Magnesurie, Fer, Capacite de ftxation
du fer; methode de ions selectifs
(Systeme Hitachi) pour Na et K;
methode enzymatique pour Phosphatase alcaline, GOT, LDH, CPK et technique photometrique Nikon Hl pour
Hb, Ht et a l'hOpital Civico de Lugano:
technique
d'immunofluorescence
(systeme MEIA) pour la Ferritine).
Un test a !'effort faisait suite a cette
prise de sang selon le protocole suivant: 10 minutes d'echauffement sur
bicyclette ergometrique, suivies de 3
minutes d'echauffement de course a
pieds sur tapis roulant a 9,0 km/h. Ace
moment ponction du lobe de l'oreille
gauche pour determiner la premiere
valeur de lactate (methode photometrique Lange). Depart du test de course
sur tapis roulant avec pente de 1,5%,
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magnesium
placebo
magnesium-fer

magnesium-fer
magnesium
placebo

par paliers de 3 minutes avitesses croissantes en partant de 9,0km/h jusqu'a
une vitesse maximale de 19,8 km/h.
Entre chaque palier, 30 secondes de
pause pour effectuer les prises de sang a
l'oreille pour dosage des lactates. Le
test est poursuivi jusqu'a epuisement
de )'athlete, avec dernier prelevement
pour les lactates dans les 30 secondes qui
suivent l'arret de l'effort. L'athlete est
ensuite couche sur unlit d'examen, oil
une prise de sang est effectuee dans les 2
premieres minutes de recuperation, avec
dosage de Mg, Ca, Na, K, Hb, Hl
Chaque athlete a ete convoque pour une
prise de sang (Mg, Ca, Na, K, Creat,
GOT, LDH, CPK) 12 a24 heures apres le
test d'efforl Pour chacun d'eux, ce laps
de temps entre le test d'effort et cette
prise de sang a ete constante lors des 3
seances de test, avec un temps moyen de
15.49 heures apres l'effort (Gr.l: 16.0h.;
Gr.2: 16.8h.; Gr.3: 13.6h.).
Toutes les donnees ont ete analysees en
utilisant le test "f' de Student.

Resultats
I. Bilan initial avant toute substitution:
Les magnesemies (0,76-0,92 mmol/
L; moyenne 0,84mmol/L) et les
magnesuries (4,66-8,74 mmol/12 H;
moyenne 6,31 mmol/12 H) etaient
normales chez ces athletes, avant
toute periode de substitution.
Aucun athlete ne presentait d'anemie, ni d'autres signes de carence
martiale (Ferritine, Capacite de fixation du fer dans les normes et seulement 3 athletes presentaient des
valeurs inferieures a la norme pour
le fer serique par ailleurs normalisees lors des prises de sang suivantes, independamment de la substitution re.;ue).
Pour ce qui concerne le calcium, le
sodium, le potassium, l'uree, la creatinine, toutes les valeurs etaient
dans les normes. La phosphatase
alcaline etait au-dessus de la norme
seulement chez le plus jeune des
athletes engages (16 ans).

Par contre les valeurs des GOT ont
ete au-dessus des normes dans ce
premier bilan sanguin chez 5/9 athletes. Meme chose pour la LDH
pour 4/9 athletes et pour la CPK, oil
tous ont presente des valeurs
au-dessus de la norme.

2. Evaluation apres chaque periode de
substitution:
Les magnesemies n'ont pas ete
modifiees de fa.;on statistiquement
significative. Les magnesuries ont
par contre augmente apres substitution avec Mg (p<0,037) et Mg-Fer
(p<0.041) (tableau 2).
La ferritine a ete aussi augmentee de
fa.;on significative apres substitution avec Mg-fer (p < 0.045) (tableau
3), par contre Hb, Ht, Fer, Cap., Fix.,
Fer, n'ont pas ete modifies de fa.;on
significative.
Aucun changement n'a ete constate
pour Ca, Na, K, Uree, Creat ainsi
que pour GOT, LDH, CPK en fonction de la substitution re.;ue.
Le prises de sang apres 12-24 heures
apres le test d'effort n'ont pas montre de modifications statistiquement
significatives pour Mg, Ca, Na, K
(tableau 4), ainsi que pour Creat,
GOT, CPKetseulementlaLDHest
apparue augmentee (p < 0.003)
apres substitution avec magnesium.
3. Magnesemie, calcemie, natremie,
kaliemie, hematocrite, 10 minutes
avant le debut et dans les 2 minutes
apres l'arrl!t de l'epreuve d'effort:
Des changements significatifs de la
calcemie, natremie, kaliemie et
hematocrite ont ete constates, alors
que la magnesemie n'a pas ete
modifiee par l'effort et cela independamment des differentes periodes
de substitution (tableau 5).
4. Pulsation cardiaques, courbe des
lactates et temps d'epuisement lors
des tests d'efforts:
Pas de differences entre les courbes
de pulsations, les valeurs de pulsations maximales en fonction de l'entrainement, ni en fonction des
periodes de substitution (fig. 1 et 2).
Les lactates ont tendance a s'abaisser du premier au troisieme test d'ef91
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Tab. 2: Magnesurie en fonction de la substitution rer;:ue.

Magnesurie
12H

Valeurs
norm ales
1,0-4,5
mmol/l2H

Placebo

Substitution
Magnesium

Substitution
Mg-Fer

4.758
± 1.634

6.607
± 1.459

6.626
±2.444

p < 0.037

p < 0.041

Tab. 3: Ferritine avant et apres substitution avec Fer Il-g1uconate et magnesium-aspartate-HCI.

Ferritine

Valeurs normales

Bilan initial

11-823 pmol/L

99.6±29

substitution Mg-Fer
123.6±43.4
p<0.045

Tab. 4: Concentrations sanguines du Mg, Ca, Na, K avant test d'effort, apres chaque type de substitution. Pas de changements significatifs en fonction de la substitution.

Mg
Ca
Na

K

valeurs normales
(mmol/L)

Bilan
initial

Placebo

Mg

Mg+Fer

0.65-1.05
2.1-2.7
135-145
3.5-5.0

0.846 ± 0.054
2.41±0.06
140.2± 1.2
3.8±0.3

0.872 ± 0.062
2.46±0.05
143.6±2.4
4.0±0.2

0.871±0.06
2.44±0.09
142±2.0
4.2±0.5

0.882 ± 0.074
2.47±0.07
143 ± 1.4
4.0± 0.4

Tab. 5: Variations de la magnesemie, calcemie, natremie, kaliemie et de l'hematocrite avant et
tout de suite apres !'effort (lOmin. avant et 2min. apres).
avant I' effort

apres !'effort

p

magnesemie
(0.65-1.05 mmol/L)

0.88mmol!L

0.88mmol/L

0.85

calcemie
(2.1-2.7mmol/L)

2.46mmol/L

2.50mmol/L

0.0014

natremie
(135-145mmo11L)

142.9 mmol/L

144.04mmol/L

0.0005

kaliemie
(3.5-5.0 mmol/L)

4.05mmol/L

3.8mmol/L

0.0009

bematocrite (%)

44.16%

45.67%

0.0001

5. Dosage de Creatinine, GOT, LDH,
CPK dans les 12-24 heures (15,4 h
en moyenne) apres le test d'effort:
On n'a pas constate de diminution
des valeurs de ces parametres sous
supplementation magnesique ni
sous magnesium-fer, a }'exception
de la LDH qui apparait augmentee
de fa9on statistiquement significative apres supplementation magnesique (p<0.003).
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Fig. I: Courbe des moyennes des pulsations du 1° au 3° test d'effort, independamment de la substitution.
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fort (fig. 3). Le figure 4 montre les
courbes de lactates moyennes en
fonction de la substitution. Sous
substitution magnesemique, les
valeurs des lactates ont tendance a
etre plus basses que les valeurs obtenues sous placebo ou substitution
Mg + Fer, mais les valeurs de lactates maximales, correspondant au
moment d'arret de I'effort par epuisement, n'ont pas montre de differences significatives entre la 1°, 2°,
3° test d'effort, ni en fonction de la
substitution re9ue (fig. 4).
Si on consideres les 2 groupes ayant
re9u pendant une periode de 6
semaines une substitution magnesemique (Mg et Mg + fer), on
constate une ten dance a des valeurs
de lactates plus basses par rapport a
ces memes athletes sous placebo
(fig. 5) et cette difference est statistiquement significative pour les
valeurs de lactates maximales, avec
une valeur moyenne a 10.58 (6.7815.23) mmol/L apres placebo et de
8.74 (6.27-12.06) mmol/L apres 6
semaines de substitution magnesemique (p=0.033).
Le temps moyen jusqu'a l'epuisement a tendance a s'allonger du 1°
test d'effort au 3° test d'effort (test 1:
22.42 min; test 3: 24.51 min). On n'a
pas constate de modifications du
temps d'epuisement en fonction de
la substitution.

6. Effets secondaires et securite des
preparations utilisees:
Les athletes participant acette etude
n'ont pas presente d'effets secondaires, en particulier pas de modifications des selles et les deux preparations se soot revelees sOres, perrnettant d'ailleurs une bonne compliance tout au long de ]'etude.
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La magnesurie a augmente de fa\=on
significative aussi bien apres supplementation magnesique seule (p <
0.037), que sous substitution magnesique assoctee au fer-gluconate
(p < 0.041 ), oil une augmentation significative de la ferritine a ete aussi constatee. On peut done conclure que la prise
simultanee de magnesium-aspartateHCl et fer-gluconate ne semble pas
avoir modifie !'absorption du magnesium, ni du fer. Cela est en accord avec
les donnees de la litterature, en particulier avec les etudes de Disch [8, 9].
On etait conscient que le fait de n'avoir
pas procede ades pauses entre les differentes periodes de substitution posait
le probleme du "carry-over''. Mais cela
aurait implique que les athletes se
seraient trouves dans de periodes d'entrainement trop differentes sur !'ensemble de l'etude. Le fait de l'avoir
limite a9 semaines a certainement permis de reduire l'effet de l'entrainement
sur les donnees etudiees.
Les magnesemies faites avant, tout de
suite apres et 12-24 heures apres l'effort n'ont pas ete modifiees par les substitutions re.;:ues. Des resultats contrastants sont apparus dans la litterature
[28, 32]. Pas de changements significatifs de la magnesemie tout de suite
avant et apres effort, alors qu'une augmentation significative de la calcemie,
natremie et de l'hematocrite a ete
constatee (voir tableau 4). La litterature
montre des resultats tres divers, qui
sont probablement amettre en relation
avec la diversite dans ces etudes du
type de test d'effort, son intensite, ainsi
que sa duree [2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 26].
L'evaluation des performances physiques dans notre etude n'a pas montre
d'amelioration du temps d'epuisement
ni une diminution de la frequence cardiaque lors de I' effort en fonction de la
substitution. Les valeurs de lactates
lors des tests d'effort ont tendance a
etre plus basses apres 3 semaines de
substitution avec magnesium 15
mmollj, mais sans que cela soit statistiquement signicatif. Par contre si on
considere les 2 groupes ayant re\=U 15
mmol/j de magnesium pendant 6
semaines, cette diminution des lactates
est
statistiquement
significative
(p =0.033). La LDH 12-24 heures apres
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Fig. 5: Moyennes des lactates pendant test d'effort apres substitution consecutive de magnesium
de 6 semaines (groupes 1 et 3).

!'effort a augmente de fa<;on tres significative apres supplementation magnesique (p < 0,003). Cela pourrait constituer un parametre approprie, avec la
diminution des lactates, du deplacement du seuil d'anaerobie. Beaucoup
d'etudes ont deja recherche !'influence
du magnesium et surtout celle de sa
carence sur les performances physiques
aussi bien sur des modeles humains que
sur des modeles animaux.
Une diminution des performances et
une diminution de la consommation
d'oxygene ant ete constatees par Keen
et Lurasky s'il y a carence magnesique
[13, 19].
D'autres auteurs trouvent des resultats
contrastant avec ceux-ci [4, 18].
Wodick et coli. ant obtenu apres 4
semaines de substitution magnesique
un effet significatif sur les index respiratoires et !'elimination des lactates
[33]. Golf et Bertchat ant constate une
diminution de la consommation d'oxygene et une diminution des lactates
sous substitution magnesique de
meme duree [1, 10]. Riiddel n'obtient
par contre aucune modification des
performances apres 3 mois de substitution chez des jeunes nageurs, alors qu'il
obtient une modification des magnesemies [28]. Savary, sur modele animal,
ne constate pas de modifications des
performances en fonction de la substitution [30]. Terblanche ne remarque
aucune influence de la substitution
magnesique sur 1es performances, ni
d'ailleurs sur !'extension des dommages musculaires, ni sur la vitesse de
94

recuperation de la fonction musculaire
apres un marathon [32]. Comme discute par McDanald dans sa revue, !'influence du magnesium sur les performances sportives reste inconnue et
probablement multifactorielle [21].
Une atteinte de l'activite mitochondriale, des alterations membranaires et
son role de cofacteur important dans le
"couplage excitation-contraction" au
niveau musculaire pourraient etre a
l'origine d'une diminution des performances sportives si une carence
magnesique est presente.
Aucun effet protecteur musculaire n'a
pu etre demontre. Le test d'effort
n'etait probablement pas suffisamment important pour que des changements des marqueurs musculaires
soient decelables. Les 9 athletes qui ant
participe a cette etude ne presentent
pas d'anemie, ni d'ailleurs d'autres
signes biochimiques de carence en fer.
Comme dans de nombreuses autres
etudes [12, 14, 20, 23, 25], nos athletes
ont presente une augmentation significative de la ferritine apres substitution
avec fer (fer-gluconate 50 mg/j associe
amagnesium-aspartate-HCl pendant 3
semaines). L'evaluation de la frequence cardiaque, des lactates sanguins et du temps d'epuisement ne
montre pas de differences significatives
entre les periodes de substitution martiale et le placebo. La majorite des etudes, faites chez des femmes marathoniennes [3, 14, 20, 24, 25], pour evaluer
d'eventuelles modifications des capacites d'endurance avec une substi-

tution en fer, n'ont montre que des
modifications de parametres biochimiques, a !'exception des cas ou une anemie etait presente. Schaene constatait
une diminution des lactates pendant
!'effort chez des sujets presentant une
anemie legere [29]. Par contre, Strong
demontre une amelioration significative du temps jusqu'a l'epuisement,
apres substitution martiale chez des
jeunes athletes non anemiques, mais
presentant une ferritine en-dessous
des normes [22]. D'autres etudes montrent une ten dance a !'amelioration des
capacites d'endurance apres substitution martiale si les valeurs de la ferritine sont au-dessous de la norme, mais
sans que cela soit statistiquement significatif [17, 23].

Conclusions
Les 9 athletes ne semblent pas presenter de deficit en magnesium ni en fer,
malgre un entrainement intensif de 5
mois. Les parametres mesures nous
ont permis de verifier une bonne compliance et tolerance de la part des athletes, avec verification de !'absorption de
la preparation magm!sique ainsi que
celle associee a du Fer-gluconate (+
HCl), apparemment sans modifications de leur absorption. Pas de modifications decelables de la frequence cardiaque ou du temps d'epuisement
apres substitution magnesique seule
ou associee au Fer. Seulement une tendance a une diminution de la production de lactates a ete constatee sous
substitution magnesique, qui devient
statistiquement significative, si la substitution se poursuit pour 6 semaines.
Aucun effet protecteur musculaire n'a
pu etre demontre par notre etude.
Celle-ci n'a done pas demontre d'amelioration clinique ou sportive sous substitution magnesique ou martiale. Elle
a uniquement permis de constater une
amelioration metabolique (baisse des
lactates) sous substitution magnesique.
n y a quelques indices qui font penser
qu' une population d'athletes presente
des besoins accrus en magnesium et en
fer. 11 est done vraisemblab1e qu'un
apport supplementaire de ces deux elements puisse porter des benefices en
evitant des deficits et en ameliorant le
Magnesium-Bulletin 18, 4 (1996)
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metabolisme. Toutefois on est
conscient de la difficulte de mettre en
evidence un deficit en magnesium et
d'autre part aussi notre etude ne nous
aide que partiellement adefinir d'eventuelles ameliorations metaboliques
dues au magnesium lui-meme.
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