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INCROYABLE_MAIS VRAI

D
ans le sport européen, le 
recours au vinaigre ne 
constitue pas encore une 
pratique très répandue. 
Aux Etats-Unis, si. Lors 

d’une enquête conduite il y a douze 
ans par Kevin Miller (Université du 
Dakota du Nord), un tiers des en-
traîneurs interrogés recommandaient 
d’en boire avant un gros effort pour 
se prémunir de possibles crampes. Si 
celles-ci survenaient tout de même, 

une lampée de vinaigre devait aussi 
aider à les faire disparaître plus vite 
(1). En réalité, plutôt que du vinaigre, 
ces entraîneurs recommandaient de 
boire du jus de cornichon, autrement 
dit de l’acide acétique dilué à envi-
ron 5%, avec en outre un gros ap-
port de sel de cuisine (NaCl). Du jus 
de cornichon contre les crampes? 
Ces témoignages intriguèrent forcé-
ment les scientifiques qui entreprirent 
de vérifier la chose. Pour cela, il 

fallait réunir un groupe de sportifs et 
leur prescrire un exercice susceptible 
de déclencher des crampes. Déjà, 
cela n’a rien de facile. La plupart du 
temps, les crampes naissent de façon 
imprévisible et touchent des groupes 
musculaires qui diffèrent beaucoup 
selon les individus. Miller et ses col-
lègues optèrent donc pour une seule 
méthode, l’électrostimulation, et pour 
un seul muscle, celui impliqué dans 
le mouvement de flexion du gros or-
teil. Dans cette étude, les sujets de-
vaient boire du jus de cornichon dès 
les premières douleurs. Les résultats 
furent impressionnants. Avec le jus 
de cornichon, la crampe durait en 
moyenne 84 secondes, contre 133 
pour ceux qui ne buvaient que de 
l’eau. 

LE PLUS BIZARRE 
DE TOUS LES CONSEILS
DIÉTÉTIQUES

LE VINAIGRE EST-IL UNE BONNE BOISSON DE L’EFFORT? 
JUSQU’IL Y A PEU, LA QUESTION AURAIT FAIT SOURIRE 
N’IMPORTE QUEL SPÉCIALISTE DE DIÉTÉTIQUE SPORTIVE.  
PLUS AUJOURD’HUI!
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Les cornichons associés

Aussi bizarre que cela puisse pa-
raître, le jus de cornichon chasse 
effectivement la crampe. Par quel 
miracle? Lorsqu’on leur pose la 
question, les entraîneurs américains 
mettent en avant la forte teneur en 
sel du jus de cornichon. Selon eux, 
cet apport en sodium permettrait 
de compenser les pertes minérales 
dues à la sueur, un phénomène 
qu’ils croient être à l’origine des 
crampes. Cela paraît logique. 
L’explication pose tout de même un 
petit problème de cinétique. Grâce 
au jus de cornichon, la crampe dis-
paraît en quelques dizaines de se-
condes, disions-nous. En un laps de 
temps aussi court, le sodium de la 
boisson n’a pas eu le temps d’être 
absorbé par le système digestif puis 
transporté jusqu’aux cellules mus-
culaires où il accomplit son action 
(2). Impossible! D’ailleurs, les do-
sages réalisés sur des volontaires 
montrent clairement qu’une consom-
mation de 70 millilitres de jus de 
cornichon ne change absolument 
rien à la concentration sanguine de 
sodium. Pas plus que celles en ma-
gnésium ou en calcium. En fait, rien 
ne bouge pendant au moins cinq 
minutes. L’explication classique de 
la déperdition minérale compen-
sée par le breuvage ne tenant pas 
la route, il fallait en trouver une 
autre, compte tenu cette fois-ci des 
connaissances récemment acquises 
sur l’origine des crampes. Selon les 
derniers travaux, il semble de moins 
en moins probable que celles-ci 
résultent d’un déficit en sodium, 
comme on l’a longtemps pensé. Le 
problème serait plutôt d’ordre ner-
veux. En fait, les crampes seraient 
la conséquence malheureuse d’un 
état d’hyper-excitabilité nerveuse. 
En cas de grosse fatigue, les mus-
cles subiraient des influx désordon-
nés et contradictoires, ce qui a pour 
effet de les maintenir dans un état 
de contraction permanente jusqu’à 
générer cette douleur familière (3). 
Se pourrait-il que l’acide acétique 
contenu dans le jus de cornichon 
déclenche un message suffisamment 
puissant pour lever cette hyper- 
excitabilité? C’est l’hypothèse  
défendue par Roderick MacKinnon, 

Les crampes sont 
généralement mises sur 
le compte des grosses 
déshydratations. 

Des grosses fatigues aussi!

Etirer ne suffit pas toujours!




