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INTRODUCTION
TOME D.

Les protéines constituent un nutriment particulièrement important dont le besoin chez
l'homme est élevé et se situe entre 15 et 25 % de la matière sèche du régime. Les sources
protéiques alimentaires sont constituées par les sources animales (viande, poisson, lait) et
végétales (blé, riz, soja, pomme de terre) traditionnelles et des sources alternatives (sources
végétales alternatives, protéines microbiennes ou protéines d'organismes génétiquement
modifiés). Les protéines sont en outre consommées à partir des matières premières ou sous
forme d'ingrédients issus de technologies d'extraction (protéines extraites, isolats,
concentrés).
Les vingt acides aminés courants constituant les protéines sont classés d’un point de
vue de leur structure en acides aminés aliphatiques, aromatiques et hétérocycliques,
basiques et acides (tableau 1). Ces acides aminés, à l’exception du glycocolle, possèdent un
carbone asymétrique et existent donc sous forme d’isomères optiques D et L. Les acides
aminés utilisés par l’organisme sont ceux de la série L spécifiques des enzymes intervenant
dans la synthèse protéique et des transporteurs d’acides aminés au travers des membranes
cellulaires. On distingue en outre, d’un point de vue nutritionnel, les acides aminés
indispensables dont le squelette carboné n’est pas synthétisé dans l’organisme et les acides
aminés non indispensables qui peuvent être synthétisés à partir de précurseurs carbonés et
azotés. Chez l’homme les acides aminés indispensables sont l’histidine, l’isoleucine, la
leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane et la valine.
En outre, la cystéine est synthétisée à partir de la méthionine et la tyrosine à partir de la
phénylalanine. L’arginine est indispensable pour de nombreuses espèces mais
probablement pas pour l’homme. Les huit autres acides aminés (alanine, acide aspartique,
asparagine, acide glutamique, glutamine, glycocolle, proline, sérine) sont considérés
comme non indispensables car leur squelette est synthétisé par l’organisme à partir de
précurseurs élémentaires. Enfin, des acides aminés particuliers sont formés par
modification de la chaine latérale de certains acides aminés après leur incorporation dans
une protéine. L’hydroxyproline provient de l’hydroxylation de résidus prolyl dans le
collagène et la méthylhistidine de la méthylation de résidus histidyls de l’actine et de la
myosine du muscle.

Tableau 1 :

Formule des 20 acides aminés courants.
Les acides aminés indispensables sont marqués par une étoile.

Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour aborder le problème de la qualité
nutritionnelle des protéines alimentaires chez l'homme et de leur impact sur la santé. Le
premier élément de la qualité nutritionnelle des protéines alimentaires correspond à leur
aptitude à fournir l'azote et les acides aminés indispensables permettant de satisfaire le
renouvellement des pertes d'azote et d'acides aminés et, en condition de croissance, le
surplus d'acides aminés nécessaire au développement des tissus. Les acides aminés sont
utilisés pour la synthèse des protéines corporelles qui sont notamment des constituants
structuraux majeurs des tissus et incluent aussi de très nombreux effecteurs fonctionnels
tels les enzymes, les anticorps et divers médiateurs. Elles constituent le revêtement des
organismes et, en association avec les polyosides, les mucus. Elles forment les matières
contractiles des muscles. Elle ont également des fonctions spécifiques de régulation de
l’anabolisme et du catabolisme dans l’organisme (enzymes, hormones). Le second élément
de la qualité des protéines correspond à l'impact de l'ingestion régulière de sources
alimentaires protéiques sur des processus physiologiques et physiopathologiques.
Actuellement on connaît mal l'influence des différentes sources protéiques sur les dérives
vers des processus pathologiques métaboliques, chroniques et/ou dégénératifs. A ce titre, de
nombreuses questions se posent concernant le rôle des aliments protéiques dans le
développement des maladies cardio-vasculaires, du cancer et dans les phénomènes
allergiques. Ces données représentent la base de l'évaluation des besoins nutritionnels et de
la qualité des protéines alimentaires et devraient participer au développement des concepts
de nutrition préventive et à l'utilisation de sources protéiques en tant que composants des
aliments traditionnels ou d'aliments nouveaux fonctionnels.

Partie I
PRINCIPES GENERAUX DU METABOLISME
PROTEIQUE ET DES BESOINS EN PROTEINES ET
EN ACIDES AMINES CHEZ L’HOMME

I - LA DIGESTION ET L’ABSORPTION DES PROTEINES DANS
L’INTESTIN
HUNEAU J-F., MAHE S., TOME D.

1-

LES FLUX D’AZOTE DANS
L’INTESTIN

Les protéines dans la lumière intestinale correspondent aux protéines ingérées (40 à
110 g/j environ) et aux protéines endogènes sécrétées dans la lumière intestinale (20-50
g/j). Les protéines alimentaires se mélangent avec les protéines sécrétées aux différents
niveaux du tube digestif. L’ensemble de ces protéines est soumis au processus de digestion
dans la lumière intestinale faisant, en particulier, intervenir l’action hydrolytique des
protéases sécrétées au niveau gastrique et surtout pancréatique. La sécrétion d’enzymes
digestives n’est pas constante et répond à plusieurs stimuli.

1.1 - Les flux d’azote exogène et endogène dans l’intestin

De nombreuses études ont été entreprises pour estimer la proportion et la nature des
protéines exogènes d’origine alimentaire et des sécrétions azotées endogènes dans la
lumière intestinale (Nasset et al., 1955 ; Nasset et Ju, 1961 ; Leblond et Walker, 1956 ;
Geiger et al., 1958 ; Nixon et Mawer, 1970 ; Curtis et al., 1978, Gaudichon et al., 1995 et
1996, Gausserès et al., 1996). Les protéines alimentaires représentent plus de 90 % de
l’azote alimentaire ingéré et sont la source largement prédominante d’acides aminés
d’origine alimentaire. Les protéines endogènes comprennent les protéines des cellules
desquamées dans la lumière intestinale, les protéines des sécrétions salivaire, gastrique,
intestinale, biliaire et pancréatique et les pertes d’origine plasmatique.

Chez le rat, Twombly et Meyer (1961) rapportent une sécrétion journalière de 150 mg
après ingestion d'un régime aprotéique et de 250 mg après ingestion d’un régime contenant
15 % de protéines. De nombreux travaux ont été réalisés chez le porc. Leibholz (1982)
rapportait un flux quotidien d'azote dans le duodénum de 0,6 à 5 g et une valeur similaire a
été trouvée par Krawielitzki et al. (1990). La mesure du flux d’azote endogène doit se faire
préférentiellement au niveau du duodénum puisque la majorité des protéines sont sécrétées
à ce niveau ou en amont et sont ensuite réabsorbées jusqu'à l’iléon. Twombly et Meyer
(1961) estiment chez le rat que 90 % des protéines sécrétées dans la lumière intestinale sont
réabsorbées. Pelot et Grossman (1962) ont montré que dix minutes après l'introduction de
suc pancréatique dans l'intestin grêle de rat, on ne retrouvait plus que 66 à 74 % de la
trypsine, 14 % à 18 % de la chymotrypsine et 8 à 10 % de la lipase. Chez le porc, le taux de
réabsorption est estimé à 88 % (Souffrant et al ., 1993).
Les études de flux azotés intestinaux chez l’homme se sont développées après
l’avènement des techniques de tubage et de perfusion intestinale. Actuellement, on estime
que la production journalière d’azote endogène est comprise entre 20 et 44 g de protéines,
dont 12 à 33 g de protéines digestives, 5 à 6 g provenant des desquamations de cellules et 3
à 6 g provenant des pertes plasmatiques (albumine et immunoglobulines) (Bernier et al.,
1988). A jeun, le flux d’azote endogène mesuré au niveau duodénal correspond à environ
0,7 g de protéines par heure (Gaudichon et al ., 1994). Ce flux peut atteindre plus de 2 g
dans l’heure qui suit l’ingestion d’un repas protéique (Gaudichon et al., 1995). Chez
l’homme, la composition du flux d’azote endogène dans le jéjunum est assez constante :
environ 50 % est sous forme protéique, le reste étant constitué de peptides et d’acides
aminés libres provenant de la digestion des protéines sécrétées, ainsi que d’urée.
L’importance de ce flux d’urée n’est pas connue précisément chez l’homme. Chez le porc,
il est estimé à 0,6-0,9 g/j, ce qui représente 5 à 10 % du flux d'azote endogène total (Simon
et Zebrowska, 1988). La fraction protéique de l’azote endogène est principalement
constituée par les amylases salivaires, la pepsine, les protéases pancréatiques (trypsine,
chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases) et les lipases. Après ingestion d’un repas,
l’azote d’origine exogène représente entre 50 et 70 % du flux d’azote au niveau jéjunal
(Gitler, 1964 ; Baglieri et al., 1994 ; Mahé et al., 1994 ; Gaudichon et al., 1995 ; Gausserès
et al., 1996). La fraction non protéique de l’azote exogène est légèrement supérieure à celle
de l’azote endogène puisqu’elle varie entre 40 et 80 % suivant le type de repas et le temps
(Baglieri et al., 1994 ; Mahé et al., 1994).

1.2 - Facteurs influençant les sécrétions d’azote endogène

Les sécrétions d’azote endogène sont dépendantes de plusieurs facteurs alimentaires
tels que la nature du régime, sa composition protéique, lipidique et glucidique ainsi que la
présence de facteurs anti-nutritionnels. A court terme, s’il est maintenant bien établi que les
sécrétions digestives sont stimulées par l’alimentation, il reste quelques incertitudes quant
aux mécanismes impliqués et à la nature des signaux.
Chez l’homme, un repas contenant 15 g de protéines de viande provoque une
stimulation significative de la sécrétion de trypsine et de lipase (Lurie et al., 1973), cette
stimulation n’étant pas observée avec des repas à base de glucides ou de lipides. Les
résultats ne sont pas aussi tranchés lorsque l’on regarde l’effet d’une perfusion intestinale
des produits d’hydrolyse. Les travaux anciens de Go et al. (1970) et Ertan et al. (1971)
montrent une stimulation de la production de protéines endogènes, notamment de trypsine,
de lipase et d’amylase, en réponse à une perfusion intraluminale d’acides aminés. Ces
résultats ont été confirmés lors d’études ultérieures (Di Magno et al., 1973 ; Murthy et al.,
1983). Cependant, dans les mêmes conditions, Variyam et al. (1985) n’ont pas observé
d’augmentation de la sécrétion des enzymes pancréatiques. A l’heure actuelle, l’idée
prévaut cependant que les produits d’hydrolyse générés lors de la digestion induisent au
niveau des cellules de la muqueuse intestinale la libération d’un second messager qui
stimulerait les sécrétions pancréatiques. Le messager le plus probable est la
cholecystokinine (CCK) puisque sa perfusion intraveineuse stimule la sécrétion de
protéases pancréatiques chez le rat (Dagorn et Monceau, 1977), chez le lapin (Rothman et
Isenman, 1974) et chez l’homme (Boyd et al., 1982). La production de CCK est elle-même
stimulée par la présence d'acides aminés essentiels dans la lumière intestinale et son action
est amplifiée par une action similaire de la sécrétine dont la libération est induite par
l'acidification du pH dans le duodénum (Alpers, 1987).
Les sécrétions pancréatiques sont également sujettes à des variations à plus long
terme. Une étude portant sur le profil des sécrétions pancréatiques au cours du nychtémère
chez des animaux nourris avec différents aliments a montré que la synthèse protéique
digestive totale est maximale durant la nuit, mais que l’amylase et le chymotrypsinogène
sont synthétisés majoritairement durant le jour (Girard-Globa et al., 1980). Dans cette
étude, la sécrétion de ces deux enzymes est corrélée positivement avec la teneur en protéine
du repas. Ce phénomène d’adaptation des sécrétions digestives à la composition de

l’aliment a été observé avec d’autres modèles. Chez le porc, l’alimentation avec un régime
protéiprive provoque une réduction quantitative des sécrétions d’azote endogène
(Buraczewzka, 1979) ou une diminution de l'activité spécifique de la chymotrypsine, de la
lipase et de l'amylase (Corring et al., 1984).
Toutes les enzymes ne répondent pas de la même façon à des variations de la
composition du repas. Ainsi, chez le rat, un régime contenant 64 % de saccharose et 19 %
de caséine provoque une stimulation de la synthèse d’amylase, cette stimulation n’étant
plus observée lorsque la caséine est remplacée par une protéine de faible valeur
nutritionnelle (Johnson et al., 1977). Un effet stimulant de l’apport glucidique sur la
synthèse d’amylase et de lipase a également été démontré par Poort et Poort (1980). A
l’inverse, lorsque le régime contient 64 % de caséine et 19 % de saccharose, la synthèse de
chymotrypsinogène est stimulée.
Les facteurs anti-nutritionnels, présents dans certains aliments, peuvent influencer les
sécrétions digestives. Dans le cas du facteur anti-trypsique du soja, qui inhibe l’activité de
la trypsine et de la chymotrypsine, il a été montré que sa présence dans l’alimentation
conduit à une hypertrophie du pancréas et à une augmentation de l’activité sécrétoire chez
le poulet (Chernick et al., 1948) et chez le rat (Schneeman et Lyman, 1975). Chez
l’homme, une stimulation des sécrétions pancréatiques a également été rapportée suite à
l’inhibition de la trypsine et de la chymotrypsine (Goodale et al., 1988). L’ovomucoïde,
présent dans le blanc d’oeuf cru, est également un inhibiteur de la trysine mais n’agit que
chez certains animaux.

2-

LA DIGESTION INTRA-LUMINALE DES PROTEINES

2.1 - La digestion gastrique

Au cours de la mastication, les protéines commencent à être mises en solution dans la
salive mais c’est dans l’estomac que débute véritablement la digestion des protéines, sous
l’action conjuguée de l’acide chlorhydrique et de protéases gastriques, les pepsines. L’acide
chlorhydrique, sécrété par les cellules pariétales, provoque une dénaturation des protéines,

voire une précipitation au point isoélectrique pour certaines d'entre elles, ce qui accroît leur
sensibilité à l’hydrolyse enzymatique ultérieure. La sécrétion d’HCl a également pour
fonction d’activer les pepsinogènes gastriques en pepsines. Cette activation est accélérée
par autocatalyse à pH inférieur à 4 et s’accompagne d’une libération de 6 à 9 peptides dont
l’un de masse moléculaire voisine de 3 500 Da est un inactivateur de l’enzyme (Taylor,
1968). Les pepsines I (ou fundiques ou A, EC 3.4.23.1) et II (ou pyloriques ou C, EC
4.3.23.3) appartiennent à la famille des aspartyl protéases. Très voisines d’un point de vue
biochimique, elles ont une masse moléculaire comprise entre 31 000 et 35 000 Da et leur
activité est optimale entre pH 2 et pH 4. Leur activité est faible ou nulle lorsque le pH est
supérieur à 5.
Ces enzymes hydrolysent les liaisons peptidiques impliquant à leur extrémité NH2
terminale des acides aminés aromatiques ou ramifiés tels que la phénylalanine, la tyrosine,
la leucine ou la valine, et transforment les protéines en peptones et peptides (Mills, 1969).
La sécrétion gastrique renferme également une autre protéase, la cathepsine (EC 3.4.22.1),
qui agit à pH acide (5,5) et contribue à l’hydrolyse des protéines alimentaires (Schmitz,
1986).
La digestion enzymatique des protéines dans l’estomac est cependant très incomplète.
Compte-tenu du pouvoir tampon de l’alimentation, le pH intragastrique après un repas
demeure longtemps supérieur à 5 et l’action des pepsines sur les protéines alimentaires est
limitée. En fait, le rôle principal de l’estomac vis-à-vis des protéines est un rôle
d’homogénéisation mécanique, lié aux mouvements péristaltiques apparaissant après
l’ingestion du repas, et de régulation de la libération du bol alimentaire au niveau du
duodénum par le biais de la vidange gastrique.

2.2 - La digestion pancréatique

L’étape la plus importante dans la digestion enzymatique des protéines se déroule
dans la lumière duodéno-jéjunale et met en jeu les endo- et exopeptidases pancréatiques.
Ces enzymes sont sécrétées sous la forme de zymogènes inactifs (trypsinogène,
chymotrypsinogène, proélastase, procarboxypeptidases A et B) et activées par une réaction
en cascade ressemblant à celle des facteurs de coagulation. Les produits de cette digestion
sont des acides aminés libres et des peptides de 3 à 10 résidus. Une faible part des protéines

ingérées échappe à l’action des peptidases pancréatiques et peut être retrouvée au niveau
iléal.
L’activation des protéases pancréatiques est initiée par l’entérokinase membranaire.
C’est une glycoprotéine de masse moléculaire élevée (220 000 à 330 000 Da), appartenant
à la famille des sérine-protéases, synthétisée par l’entérocyte et intégrée dans la membrane
microvillositaire dans le duodénum et les toutes premières anses jéjunales. Sa spécificité est
particulièrement étroite puisqu’on ne lui connaît qu’un seul substrat physiologique : le
trypsinogène. L’entérokinase possède un site qui reconnaît les quatre résidus asparaginyl
situés à l’extrémité N-terminale du trypsinogène, et permet ainsi l’orientation correcte de ce
dernier à la surface de l’enzyme (Schmitz, 1986). La rupture de la liaison Lys8-Ile9 libère
ensuite un octopeptide et la trypsine active. La réaction est optimale à pH 8 (Alpers, 1987).
L’activation de la trypsine par l’entérokinase se déroule principalement dans la lumière
duodénale. Cependant, lorsque la concentration en trypsine devient suffisante, on peut
observer un phénomène d’autoactivation en présence d’ions calcium, la trypsine possédant
le même site catalytique que l’entérokinase membranaire. Toutefois, la réaction est bien
moins efficace dans ce deuxième cas.
La trypsine est ensuite reponsable de l’activation des chymotrypsinogènes, par
rupture de la liaison Arg15-Ile16, des proélastases, et des procarboxypeptidases (Gray et
Cooper, 1971 ; Schmitz, 1986).
Les endopeptidases jouent un rôle prépondérant dans la digestion pancréatique des
protéines. Elles sont au nombre de trois - trypsine (EC 3.4.21.4), chymotrypsine (EC
3.4.4.5) et élastase (EC 3.4.21.11) - et ont pour fonction de scinder les protéines en
polypeptides de quelques dizaines d’acides aminés. Pour chacune de ces enzymes, il existe
deux isoformes aux caractéristiques très voisines. Ce sont toutes des sérine-protéases
(Barrett et Rawlings, 1991), sécrétées sous forme de zymogènes inactifs - trypsinogènes,
chymotrypsinogènes et proélastases - et présentant une activité optimale pour un pH
compris entre 8 et 9 (Robinson et al., 1972 ; Mallory et Travis, 1973). Leur spécificité de
coupure est liée au site adjacent de liaison (ou reconnaissance) du substrat qui forme une
sorte de poche hydrophobe dans laquelle se place l’acide aminé situé à l’extrémité
carboxylique de la liaison à couper. La structure de ce site est identique pour les trois
enzymes à un ou deux acides aminés près qui déterminent la spécificité de ces dernières.
Ainsi, la chymotrypsine A agit au niveau des radicaux hydrophobes des acides aminés
aromatiques (Phe, Tyr, Try), l’isoforme B coupant les liaisons dont l’acide aminé C-

terminal est aliphatique (Met, Leu) et a un encombrement important. Les trypsines scindent
le carboxyle d’un acide aminé basique (Arg, Lys) grâce à la présence d’un résidu Asp au
fond de son site de liaison. Enfin, les élastases présentent une affinité pour les liaisons
peptidiques impliquant des acides aminés neutres et de petite taille (Ala, Gly, Ser) (Keller,
1968 ; Gray et Cooper, 1971). L’action des carboxypeptidases pancréatiques vient
compléter celle des endopeptidases. On distingue la carboxypeptidase A, des
carboxypeptidases B1 et B2. Ces métallo-enzymes, dépendantes du zinc, sont toutes les trois
sécrétées sous forme de zymogènes inactifs dont le mode d’activation par la trypsine n’est
pas connu chez l’homme. La carboxypeptidase A a un pH optimum légèrement alcalin et
hydrolyse de façon spécifique les polypeptides libérés par les chymotrypsines et les
élastases, c’est-à-dire ceux possédant un acide aminé aromatique et/ou aliphatique en
position C-terminale (Keller, 1968). Les carboxypeptidases B1 et B2, de pH optimum
proche de 10, ne diffèrent que par leur charge électrique. Elles hydrolysent de façon
spécifique les polypeptides libérés par les trypsines, c’est-à-dire ceux possédant un acide
aminé basique en position C-terminale (Schmitz, 1986).
L’efficacité de la protéolyse pancréatique est considérable. Nixon et Mawer (1970)
rapportent que dès la 15ème minute suivant un repas d’épreuve (15 g de protéines de lait ou
de gélatine), la moitié environ des acides aminés du contenu intestinal est libre ou sous
forme de petits peptides. Chez le chien, on retrouve après ingestion d’un repas à base
d’ovalbumine 43 % d'azote soluble dans le duodénum, 48 % dans le jéjunum et 56 % dans
l’iléum.
En absence de suc pancréatique, ces valeurs ne sont plus que de 1 %, 9 % et 11 %
respectivement (Nasset et al., 1955). La digestion endoluminale des protéines génère une
multitude de produits, acides aminés et petits peptides principalement, mais aussi une
fraction de gros peptides et de protéines non dégradées. Selon Gray et Cooper (1971), et
Adibi et Mercer (1973), le résultat de l’action des protéases pancréatiques serait un mélange
de 25-30 % d’acides aminés libres et 60-70 % d’oligopeptides à 2-6 acides aminés ayant
des compositions très diverses.
Le niveau d’hydrolyse des contenus intestinaux chez l’homme est constant quelle que
soit l’alimentation : le rapport entre peptides et acides aminés libres est de 4,9 à jeun contre
5 après ingestion d’un repas riche en protéines et 5,7 après ingestion d’un repas protéiprive
(Adibi et Mercer, 1973). Dans la fraction d’acides aminés libres en conditions basales, on
retrouve majoritairement la lysine (20 %), la leucine (10 %), la valine (7 %) et le glycocolle

(6 %). Dans la fraction peptidique, on retrouve majoritairement le glycocolle (25 %),
l’acide glutamique (11 %), l’alanine, la valine (6 %) et la leucine (5 %). Le tryptophane, la
proline et l’hydroxyproline sont également retrouvés principalement sous forme peptidique.
L’hydrolyse des protéines dans la lumière intestinale n’est toutefois pas complète. On
retrouve en effet 1 à 10 % de l’azote sous la forme de gros peptides et de protéines intactes.
Ces produits non digérés peuvent atteindre le côlon pour y être dégradés par la flore
bactérienne. Une très faible proportion de ces molécules potentiellement antigéniques va
également être absorbée au niveau de l’intestin grêle et peut contribuer à la mise en place
d’une réponse immune locale et systémique, normale (tolérance) ou pathologique (allergie).

2.3 - Le métabolisme des protéines dans le côlon

Les protéines passant dans le gros intestin sont soumises aux fermentations par les
bactéries coliques et l’azote libéré est soit absorbé sous forme d'ammoniaque (Huizenga et
al., 1996) soit incorporé dans les protéines bactériennes (Jackson, 1995). Au niveau du
caecum et du côlon, la flore bactérienne utilise une partie des acides aminés pour son
propre catabolisme. Chez le porc, l’azote d’origine bactérienne représente entre 25 et 30 %
de l'azote coeco-colique (Drochner, 1984). Cette proportion augmente pour atteindre 62 à
76 % au niveau fécal. L’azote fécal n’est donc pas le reflet des protéines non digérées
(Mason, 1984).
L’azote arrivant dans le côlon chez l’homme correspond aux produits de la digestion
luminale non absorbés dans l’intestin grêle et à la sécrétion d’azote dans le côlon provenant
particulièrement d’un recyclage de l’urée d’origine hépatique. Les études sur la
quantification des flux de recyclage de l’urée ont attiré l’attention sur l'importance
quantitative des flux d’azote dans le côlon. En effet, ce flux peut être estimé à 15 g/j chez
un adulte, ce qui représente le tiers du flux journalier total de l’azote dans le corps et à peu
près l’équivalent de l’azote fourni par l’alimentation (Jackson, 1995 ; Waterlow, 1996).
Même si la nature et la forme de cet azote ne sont pas déterminées précisement, ce flux
pourrait avoir une signification nutritionnelle en dehors de son importance dans les
phénomènes d’adaptation. Chez l’homme en bonne santé, il apparaît qu’il existe une
synthèse d’acides aminés indispensables et non indispensables par les bactéries mais dont
l’importance quantitative n’est pas déterminée (Jackson, 1995). Le côlon ne semble en effet

pas posséder la faculté d’absorber de façon significative les acides aminés (Matthews,
1991). Ces résultats sont confirmés chez le porc (Zebrowska, 1973 ; Just et al., 1981 ;
Darragh et al., 1994) bien que chez cette espèce, la présence d’une flore dans l’intestin
grêle rende les interprétations délicates (Jackson, 1995).
Deux groupes d’acides aminés peuvent être distingués suivant leur métabolisme
colique. Le premier groupe comprend l’acide aspartique, la thréonine, la proline, le
glycocolle et le tryptophane qui subissent une désamination et une dégradation importante
dans le côlon. Le second comprend la méthionine, la leucine, l’isoleucine, la valine et la
lysine qui sont synthétisés dans le côlon (Darcy et Laplace, 1981 ; Sauer, 1982). Une étude
réalisée chez l’homme a montré que par rapport à la digestibilité iléale, la digestibilité
fécale de Arg, Asp, Gly, Phe, Pro, Ser, Thr et Trp était supérieure et celle de Met inférieure.
Les concentrations fécales de Lys, Ala et Ile sont également supérieures aux concentrations
iléales, mais les différences sont non significatives (Rowan et al., 1994). Les études
réalisées chez le porc et chez l’homme, montrent généralement une dégradation de la
plupart des acides aminés entrant dans le côlon alors que pour certains, en particulier la
méthionine et la lysine, il se produit une sécrétion nette dans le côlon (Rowan et al., 1994).

3-

L'ABSORPTION DES PEPTIDES ET DES ACIDES AMINES DANS LA
MUQUEUSE INTESTINALE

Au cours de leur progression dans l’intestin grêle, les produits intraluminaux sont
progressivement digérés puis captés par la muqueuse intestinale et soumis aux processus de
métabolisme et d’absorption épithéliaux. Les entérocytes assurent vis-à-vis des
macronutriments protidiques une triple fonction : (1) Ils sont responsables de la phase
terminale de leur digestion, qui se déroule au contact de la bordure en brosse et implique la
participation de nombreuses hydrolases dont les activités sont complémentaires de celles
des enzymes pancréatiques ; (2) Ils assurent le transfert des produits de digestion de la
lumière vers le milieu intérieur, grâce à la présence de différents systèmes de transport
membranaires ; (3) Ils transforment certains acides aminés absorbés par l’intermédiaire de
différentes voies métaboliques impliquant notamment des transaminations, et restituent à
l’organisme l’azote sous une forme d’échange (Ala, Pro et Citrulline). Ces trois fonctions
de l’épithélium intestinal sont présentes toute au long de l’intestin grêle, mais l’essentiel de
l’azote alimentaire est assimilé dans l’intestin proximal - duodénum et jéjunum. De l’ordre

de 10 % de l’azote ingéré atteint le côlon et seulement 5 % est excrété dans les fèces. Les
produits absorbés sont libérés dans la circulation portale.
Ces différentes fonctions sont modulées en fonction de l’apport en nutriments. Ainsi,
une adaptation des activités peptidasiques et de transport de l’épithélium à des
modifications quantitatives de l’apport protéique a été mise en évidence chez l’animal (Mc
Carthy et al., 1980 ; Ferraris et Diamonds, 1989 ; Hirst, 1993). Cette adaptation se déroule
sur quelques jours et implique des mécanismes traductionnels et post-traductionnels.

3.1 - Les peptidases de la membrane de bordure en brosse

L’azote alimentaire est absorbé sous la forme d’acides aminés et de di- ou
tripeptides. Il faut donc que les oligopeptides de 4 à 10 résidus produits au cours de la
digestion pancréatique du bol alimentaire soit transformés en fragments de plus petite taille
pour pouvoir être assimilés par l’organisme. Cette transformation est assurée par les
peptidases de la bordure en brosse (Tableau 1).

Tableau 1 : Principales peptidases présentes dans la bordure en brosse et dans
le cytosol des cellules épithéliales intestinales

Ce sont pour la plupart de volumineuses glycoprotéines qui, après synthèse sous
forme d’un polypeptide de masse moléculaire élevée, sont glycosylées puis acheminées
vers la bordure en brosse où elles demeurent ancrées par une de leurs extrémités, la partie la
plus importante de la molécule saillant vers la lumière intestinale (Tomé et Huneau, 1990).
La plus abondante est l’aminopeptidase N ou amino-oligopeptidase. Cette enzyme
hydrolyse les peptides de 3 à 8 résidus libérant préférentiellement les acides aminés neutres,
et ce d’autant mieux qu’ils ont un encombrement important et qu’ils sont hydrophobes
(Leu, Met, Phe). L’aminopeptidase A est une protéine voisine de la précédente, agissant sur
les peptides dont l’extrémité N-terminale est constituée d’acides aminés acides (Glu, Asp),
mais aussi, quoique nettement moins, sur ceux dont cette extrémité est un acide aminé
basique (Andria et al., 1980). La bordure en brosse de la cellule épithéliale intestinale est
également riche en peptidase capable d’hydrolyser des liaisons impliquant un résidu prolyl.
La dipeptidylaminopeptidase IV libère des peptides de type X-Pro ou X-Ala (Andria et al.,
1980). L’aminopeptidase P et la carboxypeptidase P hydrolysent respectivement les liaisons
X-Pro- et -Pro-X sur des peptides de plus de 3 résidus. La dipeptidylpeptidase A, ou
enzyme de conversion de l’angiotensine, libère des dipeptides du côté C-terminal et
présente un large spectre d’action. Son rôle dans la digestion finale des protéines riches en
proline (caséines, gliadines) a été bien mis en évidence chez l’animal (Yoshioka et al.,
1987). Plusieurs endopeptidases ont également été identifiées dans la bordure en brosse. La
néprilysine, ou enképhalinase, et l’endopeptidase 2 (PABA peptidase) sont notamment
présentes à côté de l’entérokinase, mentionnée dans la section précédente et dont
l’expression est confinée à l’intestin grêle proximal. L’importance de ces endopeptidases
dans les processus digestifs est encore mal connue.
Il faut également mentionner le rôle des di- et tripeptidases cytosoliques dans
l’assimilation des protéines alimentaires. Il est généralement admis que ces enzymes ont
pour fonction l’hydrolyse des peptides absorbés par le biais du transporteur membranaire
localisé dans la bordure en brosse de l’intestin. Leur présence pourrait notamment rendre
compte de la quasi absence de di- et tripeptides dans le sang portal en phase postprandiale,
alors même que ces substrats sont absorbés très efficacement par l’intestin.

3.2 - L'absorption intestinale des acides aminés et des peptides

Les produits de digestion des protides dans la lumière intestinale sont hydrolysés par
les peptidases de la bordure en brosse, libérant principalement des acides aminés et des diet tripeptides. Le transport des produits de digestion des protéines dans la muqueuse
intestinale se fait ensuite sous forme d’acides aminés et de di- et tri-peptides par
l’intermédiaire de systèmes de transporteurs spécifiques.
Les di- et tripeptides sont absorbés par le biais d’un cotransport H+/peptide
électrogénique de haute affinité. La protéine correspondant à ce mécanisme a été clonée
récemment. Chez l’Homme, elle comprend 708 résidus amino-acyls et possède 12
domaines transmembranaires potentiels, ce qui est compatible avec une fonction de
transport transmembranaire (Liang et al., 1995). Sa distribution a été caractérisée chez
l’animal : elle est localisée dans la membrane apicale des entérocytes matures, à tous les
niveaux de l’intestin grèle, mais n’est pas présente dans l’estomac et le colon (Ogihara et
al., 1996). Le mécanisme permettant l’efflux des produits absorbés au travers de la
membrane basolatérale est encore mal caractérisé mais semble impliquer également un
transporteur membranaire spécifique H+-dépendant, présentant cependant des
caractéristiques fonctionnelles différentes de celles du transporteur apical (Dyer et al., 1990
; Saito et Inui, 1995). Le cotransporteur apical H+/peptides permet l’absorption de tous les
di- et tripeptides naturels, possédant des extrémités amino- et carboxy-terminales libres et
constitués d’acides aminés de la série L. L’affinité est plus importante pour les espèces
neutres et hydrophobes - telles que Val-Val - que pour les espèces chargées - telles que
Lys-Lys ou Val-Glu (Meredith et Boyd, 1995). L’importance de ce mécanisme dans
l’assimilation de l’azote alimentaire est sans doute majeure : plus de 50 % des produits de
la digestion des protéines est sous forme de petits peptides. L’absorption sous cette forme
est plus rapide que sous celle d’acides aminés libres, du fait des caractéristiques propres du
transporteur et sans doute également en raison d’une réduction des compétitions entre
acides aminés au niveau des transporteurs (Grimble, 1994). Cependant, en raison de leur
hydrolyse par les peptidases cytosoliques, les peptides ne sont pas - ou peu - retrouvés dans
le sang portal et la grande majorité de l’azote assimilé arrive au niveau hépatique sous la
forme d’acides aminés.

L’absorption des acides aminés se fait par l’intermédiaire de plusieurs systèmes de
transport, couplés ou non couplés au sodium, présent dans les membranes apicales et/ou
basolatérales de l’entérocyte et spécifiques des acides aminés neutres, des acides aminés
anioniques et des acides aminés cationiques respectivement (Tableau 2).
Couplage Na+

Localisation

Substrats

Protéine

B

oui

apicale

AA dipolaires
(tous)

?

IMINO

oui

apicale

Pro, Gly

?

A

oui

apicale +
basolatérale

AA dipolaires
(petits)

?

ASC

oui

apicale +
basolatérale

AA dipolaires
(petits)

ASCT1 ?

L

non

basolatérale

AA ramifiés

?

oui (+ K )

apicale +
basolatérale (?)

Asp, Glu

EAAC1

B0+

oui

apicale

AA dipolaires et
cationiques

?

b0+

non (antiport)

apicale +
basolatérale

AA dipolaires et
cationiques

rBAT

y+

non

apicale +
basolatérale

AA cationiques

CAT1

Système
0

XG,A

-

+

Tableau 2 : Principaux systèmes de transport des acides aminés présents dans
l’épithélium intestinal (d’après Mailliard et al., 1995, Munck et Munck, 1994)
Le rôle principal dans l’absorption des acides aminés neutres au niveau de la bordure
en brosse des entérocytes est dévolu au système Na+-dépendant B°, de faible affinité et
forte capacité. Ce système, spécifique de l’épithélium intestinal, permet l’absorption de la
plupart des acides aminés neutres aliphatiques - dont les acides aminés soufrés, la
glutamine et l’alanine - des acides aminés ramifiés et des acides aminés aromatiques (Pan et
Stevens, 1995 ; Nakanisha et al., 1994). Le transport de la proline fait intervenir un second
système Na+-dépendant, spécifique de l’intestin, dénommé IMINO et qui présente la
caractéristique d’accepter comme substrat les acides ß et γ-aminés (Munck et Munck,
1994). D’autres systèmes, non spécifiquement épithéliaux, sont également présents dans
l’intestin, notamment au niveau de la membrane basolatérale, où ils seraient impliqués dans

la libération des acides aminés dans la circulation sanguine en période post-prandiale, ainsi
que dans la captation des acides aminés circulants au cours du jeûne. L’absorption
intestinale du glutamate et de l’aspartate fait intervenir la protéine EAAT3, récemment
identifiée chez l’homme, et correspondant au système Na+-dépendant de haute affinité XG,A(Kanai et al., 1994). Les mécanismes impliqués dans l’absorption intestinale des acides
aminés cationiques - lysine, arginine et histidine - sont plus complexes.
Deux systèmes semblent impliqués dans la cellule épithéliale (Magagnin et al., 1992).
Le premier connu sous la dénomination y+ serait relié à une protéine à 12 domaines
transmembranaires récemment clonée chez l’animal, CAT-1, permettant le transport des
acides aminés basiques par un mécanisme de diffusion facilité de faible affinité et haute
capacité. Le second, désigné par b0+ serait de type « actif tertiaire », fonctionnant comme un
échangeur d’acides aminés : la sortie d’un acide aminé neutre dans le sens du gradient de
concentration permettrait l’entrée dans la cellule épithéliale d’un acide aminé cationique
(Busch et al., 1994). Des mutations de la protéine rBAT, correspondant au système b0+, sont
responsables de la cystinurie, maladie se traduisant par une excrétion urinaire
anormalement élevée de cystine (Gasparini et al., 1995). Dans ce cas, l’absorption
intestinale des acides aminés cationiques et de la cystine reste toutefois normale grâce au
fonctionnement des systèmes y+ et B0.
Une composante paracellulaire intervient aussi dans l’absorption intestinale des
nutriments hydrosolubles. Du fait des activités hydrolases membranaires et de la présence
d’une couche de liquide non agitée au contact de la muqueuse, les concentrations en
nutriments dans le microenvironnement de l’épithélium sont très élevées, pouvant atteindre
pour le glucose par exemple des valeurs de l’ordre de 300 mmoles.l-1. Dans ces conditions,
les transporteurs membranaires sont saturés. En outre, l’augmentation des concentrations
dans le cytosol entraîne une augmentation de la perméabilité des jonctions serrées et de la
surface de la membrane basolatérale (Pappenheimer, 1993). La concentration de nutriments
augmente aussi fortement dans l’espace extracellulaire du fait de leur réexcrétion au niveau
de la membrane basolatérale. Cet effet, responsable d’une augmentation de la pression
osmotique, entraîne un flux d’absorption d'eau et de solutés par voie paracellulaire
(phénomène d'entraînement par le solvant). L’hypothèse d’une composante paracellulaire
est à l’heure actuelle l’objet de discussions et la controverse concernant son importance
dans l’absorption des nutriments est loin d’être close (Ballard et al., 1995).

3.3 - Métabolisme de la muqueuse intestinale et flux portal d’acides aminés
La digestibilité d’une protéine, même établie au niveau iléal en tenant compte de
l’azote endogène, repose uniquement sur le bilan global de l’azote alimentaire disparu.
Cette disparition ne traduit pas obligatoirement l’absorption d’acides aminés, ceux-ci
pouvant être métabolisés lors de leur absorption dans la muqueuse intestinale. Une part
significative, de l’ordre de 10 % des acides aminés absorbés, est utilisée par l’épithélium
intestinal pour son métabolisme et ses propres synthèses. L’aspartate, le glutamate et la
glutamine sont les acides aminés présentant la plus forte utilisation au niveau intestinal. La
glutamine est le principal substrat énergétique de l’entérocyte, qui l’oxyde incomplètement
pour donner naissance à de l’alanine et du lactate (Watford, 1994 ; Kight et Fleming, 1995).
Le métabolisme épithélial de la glutamine et du glutamate génère également de la proline,
de l’ornithine et de la citrulline. Tous ces produits sont ensuite libérés dans le sang portal
avec les acides aminés absorbés (Matthews et al., 1993). La paroi intestinale utilise de
préférence les acides aminés issus de la digestion plutôt que ceux présents dans la
circulation mésentérique. Ainsi, à l’état nourri, la glutamine, le glutamate et l’aspartate
couvrent près de 80 % des besoins énergétiques de l’épithélium intestinal, les acides aminés
provenant de la lumière représentant la moitié de cet apport. A jeun, la glutamine circulante
ne couvre plus que le tiers des besoins énergétiques de la muqueuse (Darmaun, 1993a).
Après ingestion d’un repas, la cinétique d’apparition des acides aminés dans le sang
portal dépend donc de leur transport, au niveau des membranes apicales et basolatérale des
entérocytes, et de leur métabolisme dans la muqueuse intestinale. Ainsi, le glycocolle et
l’alanine, bien que présentant des vitesses de disparition de la lumière intestinale
médiocres, apparaissent en grande quantité dans le sang portal du fait de leur synthèse
locale. L’effet inverse est observé dans le cas du glutamate et de l’aspartate qui sont très
fortement métabolisés dans la muqueuse. L’apparition des acides aminés dans le sang
portal est également affectée quantitativement et en terme de cinétique par la composition
et la quantité des protéines ingérées (Galibois et al., 1989 ; Simoes Nunes et al., 1991). La
structure physico-chimique de l’azote ingéré a également des répercutions sur les flux
splanchniques (Rérat, 1993). Ainsi, la quantité d’acides aminés absorbés en 5 heures est
plus élevée lorsque l’on perfuse une solution de peptides qu’avec une solution d’acides
aminés libres. L’apparition des acides aminés dans le sang portal est notamment plus rapide
et plus homogène. La vitesse de disparition de la lumière intestinale est d’autant plus
importante que la taille des peptides est faible (Silk et al., 1985). Ces cinétiques
d’absorption différentes engendrées par la composition et la nature physico-chimique de la
source d’azote vont par la suite conditionner la nature et la quantité des acides aminés
captés par les tissus hépatiques et périphériques (Rérat, 1993).

RESUME

L’assimilation des protéines alimentaires fait intervenir un ensemble complexe de
processus physiologiques. L’étape majeure de l’assimilation est l’étape digestive qui
contrôle la libération d’acides aminés dans le milieu interne. Le travail digestif ne se
limite pas seulement à la digestion des protéines alimentaires mais doit aussi prendre en
compte les diverses protéines d’origine endogène qui sont sécrétées dans le tube digestif
et qui sont, comme les protéines alimentaires, digérées et absorbées. Les produits de
cette digestion passent sous forme d’acides aminés dans la circulation portale et
rejoignent le pool des acides aminés libres corporels. En outre, une incertitude persiste
encore sur l’importance et le rôle du métabolisme distal des protéines, en particulier
dans le recyclage de l’azote et la synthèse bactérienne colique d’acides aminés
indispensables. La complexité des phénomènes de digestion et de leur régulation ne rend
que plus délicate l’établissement de méthodes de mesure, en particulier chez l’homme.
La qualité nutritionnelle d’une protéine doit donc être approchée non pas en fonction
stricte de sa composition initiale en acides aminés, mais plutôt en fonction de la nature
des flux d’acides aminés délivrés au cours de son assimilation au niveau des différents
tissus et résultant des processus métaboliques intervenant au cours des étapes
successives d’assimilation.

II - METABOLISME ET HOMEOSTASIE DES ACIDES AMINES ET
DES PROTEINES
TOME D., MAHE S., HUNEAU J-F.

Le métabolisme des protéines intègre l’ensemble des processus régulant le
métabolisme des acides aminés et le renouvellement des protéines corporelles. La faculté
de l’organisme à s’adapter à des variations de l’apport protéique est la conséquence de
mécanismes métaboliques complexes qui conduisent à la régulation des pertes d’azote
(Young et Marchini, 1990). Cette faculté représente un avantage métabolique et
nutritionnel important.

1 - LES VOIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES ET DES
PROTEINES

1.1 - Acides aminés et protéines corporels

Chez l’homme adulte le compartiment protéique est de l’ordre de 10-12 kg et le
compartiment d’acides aminés libres d’environ 80 g. Ces compartiments subissent une
dynamique permanente d’interconversion, l’apport de protéines alimentaires devant assurer
l’équilibre de ce métabolisme dans des conditions physiologiques. Chez l’adulte en
conditions d’apports alimentaires satisfaisants les différents flux sont équivalents et le bilan
est équilibré (Figure 1).

Figure 1 : Schéma général du métabolisme des acides aminés et des protéines.

Le compartiment des acides aminés libres corporels circulants et intracellulaires est
relativement constant et faible (80 g), représentant seulement de l’ordre de 1 % des acides
aminés totaux de l’organisme. Il se décompose en une fraction extracellulaire (4 g environ
dont 2 g d’acides aminés plasmatiques) et une fraction intracellulaire (environ 75 g). Au
niveau intracellulaire et peut-être en partie extracellulaire, les acides aminés sont en
équilibre avec leur forme activée aminoacyl-ARNt, précurseur de la synthèse protéique.
Le compartiment des acides aminés libres présente un flux de renouvellement élevé de
l’ordre de 290-330 g/j chez l’homme adulte. Les flux d’utilisation d’acides aminés sont la
synthèse protéique (250-300 g/j) et les voies cataboliques (70-80 g/j). Le renouvellement de
ce compartiment est assuré par la protéolyse corporelle (250-300 g/j) et par un apport
alimentaire équivalent aux pertes (70-80 g/j), en particulier pour les acides aminés
indispensables. En outre les voies de synthèse d’acides aminés non indispensables et les
processus de transamination permettent des interconversions permanentes entre acides
aminés en fonction des besoins de l’organisme.
Les acides aminés indispensables sont ceux dont l’absence ne permet pas une
croissance et un métabolisme d’entretien satisfaisant. Parmi les vingt acides aminés entrant
dans la composition des protéines, neuf sont indispensables chez l’homme (histidine,
isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine). La
distinction des acides aminés en indispensables et non indispensables provient de la
capacité de l’organisme à synthétiser ou non leur radical carboné à partir de précurseurs
métaboliques tels que le glucose ou d’autres acides aminés (Figure 2). Ces voies ne sont pas
toujours présentes dans tous les tissus. La tyrosine est produite dans le foie à partir de la
phénylalanine. L’arginine est spécifiquement produite dans le rein à partir de la citrulline et
d’un donneur d’azote (glutamate ou aspartate) ; la citrulline provient de l’alimentation ou
est produite dans le foie ou le rein à partir de la glutamine. Plusieurs voies peuvent exister
pour un acide aminé donné, par exemple pour la sérine. En outre, il est généralement admis
que les acides aminés non indispensables jouent un rôle dans le recyclage des acides aminés
indispensables, à l’exception de la lysine et la thréonine, en permettant leur régénération à
partir de leur acide cétonique par transamination.

Figure 2 : Voies schématiques de synthèse des acides aminés non indispensables

Le profil des acides aminés libres plasmatiques circulants est relativement constant et
différent de celui des protéines corporelles (Tableau 1). Les acides aminés indispensables
sont en moyenne présents en quantité moins importante que les acides aminés non
indispensables. Parmi les acides aminés indispensables ceux présentant les concentrations
plasmatiques et les flux les plus élevés sont la lysine et la thréonine, acides aminés
strictement indispensables. Les acides aminés non indispensables présentant les
concentrations plasmatiques et les flux les plus élevés sont l’alanine, le glutamate, la
glutamine et le glycocolle. Les concentrations plasmatiques des acides aminés
indispensables à chaîne ramifiée (valine, isoleucine, leucine) s’élèvent après un repas du
fait de leur plus faible catabolisme hépatique et de leur captation musculaire. La glutamine
et l’alanine, principaux intermédiaires de transfert de l’azote dans l’organisme représentent
plus de 30 % des flux d’échange entre les différents compartiments. En effet, dans les
tissus, la protéolyse intracellulaire génère des acides aminés libres qui sont directement
réutilisés pour la synthèse protéique ou la transamination par le pyruvate ou l’oxaloacétate
pour générer de la glutamine ou de l’alanine transférées principalement vers le foie.

Acides aminés

indispensables
histidine
isoleucine
leucine
lysine
méthionine
phénylalanine
thréonine
tryptophane
valine
non
indispensables
alanine
arginine*
acide aspartique
cystéine
acide glutamique
glutamine
glycocolle
proline
sérine
tyrosine

Rat
Homme
acides aminés acides aminés
teneur
teneur
Flux corporel
protéiques
libres corporels plasmatique
plasmatique
(µmoles/kg/h)
(µmoles/100 (µmoles/100 g) (µmoles/100ml) (µmoles/100ml)
g)
3600
8400
16500
8900
4050
5800
7550
980
9400

24
10
14
15
6
9
20
2
12

11
8
16
41
9
9
24
18

5
4-20
7-30
10-20
3
2-16
9-18
0,6
16-40

faible
40-80
30-100
75
20-25
30-50
50
10
50-230

13500
8400
11300
17700
24700
12400
3550

100
7
19
132
223
323
20
8

32
16
1
15
55
45
23
9

33
10
2
8
65
20-60
10-30
13
2-20

265
70-230
faible
35-60
350
230
70
faible
35-45

* indispensable chez le rat en croissance

Tableau 1 : acides aminés incorporés dans les protéines corporelles, acides
aminés sous forme libre, teneurs plasmatiques et flux corporels des
acides aminés chez le rat et l’homme

La part largement majoritaire des acides aminés est utilisée pour la synthèse de
protéines. Le renouvellement protéique est très finement contrôlé afin d’adapter
l’organisme à différentes situations métaboliques et/ou nutritionnelles (Garlick et al, 1991).
Les protéines corporelles représentent 10-12 kg chez un homme adulte de 60-70 kg. Ces
protéines corporelles sont en renouvellement constant, de l’ordre de 2 % en moyenne
(environ 250 g/jour), étant chaque jour dégradées in situ (catabolisme) et resynthétisées
(anabolisme) en quantité équivalente.
La vitesse de renouvellement des protéines corporelles est en moyenne de 250 g/j,
mais est variable selon les tissus. Les protéines du plasma sanguin, de la muqueuse
intestinale ou du foie sont en renouvellement très rapide (quelques jours). Celles du muscle,
de l’os ou de la peau sont en renouvellement beaucoup plus lent (plusieurs semaines à
plusieurs mois). Par ailleurs la vitesse de renouvellement est plus élevée chez le nouveau-né
puis diminue au cours de la croissance et du développement. Dans le cas des protéines, à la
différence des autres nutriments, il n’existe pas de forme de réserve stricte de protéines,
telles que les triglycérides et le glycogène. Les réserves et la mobilisation d’acides aminés
se font donc directement par l’intermédiaire des protéines fonctionnelles de l’organisme
dont 40 % sont des protéines musculaires qui constituent la plus grande part des réserves
corporelles en acides aminés. L’évaluation de la part des différents tissus dans le
renouvellement des protéines corporelles chez l’homme adulte indique un renouvellement
d’environ 80 g/j au niveau musculaire, de 120 g/j au niveau du foie, du pancréas, du tissu
intestinal, des cellules sanguines et de la peau et de 50 g/j dans les autres tissus.

1.2 - Désamination et transamination des acides aminés
Le catabolisme des acides aminés démarre le plus généralement par la perte de l’azote
α-aminé et la formation d’un acide α-cétonique. Cette première étape de désamination
s’effectue par transamination ou désamination oxydative. La transamination, catalysée par
les transaminases, met en jeu le tranfert par interconversion d’un radical NH2 entre deux
acides aminés et leurs acides cétoniques. La désamination oxydative conduit à la perte de
l’azote sous forme d’ammoniaque. Elle intervient principalement dans le foie et le rein.
L’ammoniaque est transféré sur le glutamate avec formation de glutamine et sur l’urée au
niveau hépatique :

transamination
acides aminés

acides cétoniques
désamination
NH4+

Les réactions de transamination se font par l’intermédiaire de transaminases dont le
cofacteur est la vitamine B6 sous forme de phosphate de pyridoxal. Les transaminases sont
présentes en quantités variables dans les différents tissus. Leurs concentrations
plasmatiques sont faibles mais s’élèvent dans des situations de traumatisme et d’altérations
de tissus ; elles sont alors des marqueurs du degré d’altération. Les transminases les plus
actives sont l’alanine aminotransférase (ALT - souvent appelée glutamate/pyruvate
transaminase)
et
l’aspartate
aminotransférase
(AST
souvent
appelée
glutamate/oxaloacétate transaminase).

Elles catalysent le transfert du groupement aminé de presque tous les acides aminés pour
produire de l’alanine à partir du pyruvate ou de l’aspartate à partir de l’oxaloacétate.
Alanine et aspartate permettent la formation de glutamate à partir de l’α-cétoglutarate
(Figure 3).

Figure 3 : Production de glutamate à partir d’α -cétoglutarate par
transamination de l’alanine ou de l’aspartate et d’un autre acide
aminé
La plupart des acides aminés indispensables peuvent être régénérés par
transamination de leur analogue acide cétonique, mécanisme assurant une récupération
physiologique d’acides aminés indispensables. La lysine, la thréonine, la proline et
l’hydroxyproline ne participent pas à ces réactions et dans ce cas la formation de l’acide
cétonique est irréversible.
Le glutamate et l’alanine représentent les principaux intermédiaires de transfert de
l’azote dans l'organisme. En outre, sous l’action de la glutamine synthétase, l’ammoniaque
se combine avec le glutamate en générant de la glutamine. Cette synthèse de glutamine
intervient dans de nombreux tissus mais en particulier dans le muscle et le poumon. Dans le
foie et le rein, la glutamine est catabolisée sous l’action de la glutaminase en générant du
glutamate et de l’ammoniaque. Cette activité permet au niveau hépatique la production
d’ammoniaque repris dans le cycle de l’urée ; l’activité glutaminase hépatique augmente en
période post-prandiale ou en situation d’alcalose. Au niveau rénal, l’ammoniaque produit
diffuse directement dans l’urine et réagit avec les ions H+ pour former de l’ammonium qui
est excrété. En situation d’acidose, l’activité glutaminase diminue dans le foie et augmente
dans le rein.

La production de l’urée dans le foie démarre au niveau mitochondrial ou le carbamoyl
phosphate est produit à partir de l’ammoniaque provenant du glutamate ou de la glutamine
et de CO2. Il réagit avec l’ornithine pour conduire à la citrulline exportée dans le cytosol :

Figure 4 : Le cycle de l’urée et le cycle de Krebs dans le foie

La citrulline s’associe à l’aspartate sous l’action de l’argininosuccinate synthase
cytosolique conduisant à l’arginino-succinate, cette étape représentant l’étape limitante du
cycle de l’urée. L’arginino-succinate est clivé en arginine et fumarate et de l’urée et de
l’ornithine sont produits à partir de l’arginine sous l’action de l’arginase. L’urée diffuse
dans la circulation et est éliminée au niveau rénal dans l’urine. Une fraction représentant
20-25 % de l’urée produite est aussi excrétée dans la lumière intestinale distale et dégradée
en ammoniaque par la flore colique. L’activité des enzymes du cycle de l’urée varie en
fonction de l’alimentation et du statut hormonal. Les glucocorticoïdes et le glucagon
augmentent les ARNm de ces enzymes. Un régime pauvre en protéines ou une situation
d’acidose les réduit.

1.3 - Catabolisme des acides aminés

Après désamination des acides aminés, les réactions peuvent se poursuivre par la
dégradation du squelette carboné de l’acide cétonique. Une fraction des acides aminés
libres, et notamment des acides aminés indispensables, est ainsi systématiquement utilisée
pour la formation d’intermédiaires du cycle de Krebs orientés vers les différentes voies de
synthèse cellulaire (glucose, lipides, corps cétoniques) ou subissant une oxydation complète
avec production de CO2 et H2O.
Dans tous les cas la néoglucogénèse ne peut pas intervenir à partir de l’Acétyl-CoA
comme précurseur. En effet, la conversion nette de l’acétyl CoA en pyruvate n’est possible
ni directement, car l’activité de la pyruvate déshydrogénase n’est pas réversible, ni par
l’intermédiaire du cycle de Krebs du fait de la décarboxylation intervenant dans le cycle.

L’acétyl CoA produit ne peut être utilisé que dans les voies énergétiques, la lipogénèse ou
la cétogénèse. Ainsi, selon le niveau d’entrée dans le cycle des acides carboxyliques, on
distingue les acides aminés glucoformateurs susceptibles de participer à la néoglucogénèse
(Ala, Gly, Ser, Cys, Pro, Thr, Asp, Asn, Glu, Gln, Arg, Met, Val, His Pro), les acides
aminés cétoformateurs fournissant de l’acétyl CoA (Leu) et les acides aminés
glucoformateurs et cétoformateurs (Phe, Ile, Trp, Tyr, Lys) (Figure 5).

Figure 5 : Métabolisme du squelette carboné des acides aminés.

Les voies de conversion par néoglucogénèse se mettent en place lorsque l’apport en
énergie ou en sucres est insufisant et sont activées par un rapport glucagon/insuline élevé et
par les glucocorticoïdes, en particulier le cortisol. L’oxaloacétate produit à partir de
l’aspartate et de l’asparagine et le pyruvate produit à partir de l’alanine, le glycocolle, la
sérine, la cystéine ou le tryptophane sont des précurseurs pour la production de glucose par
néoglucogénèse dans le foie ainsi que dans le rein qui possèdent les systèmes enzymatiques
correspondants. Dans des conditions d’apport en sucres et en protéines élevé, le radical
carboné des acides aminés peut aussi contribuer à la synthèse de lipides à partir de l’acétylCoA.
Des quantités non négligeables d’acides aminés possédent des activités
physiologiques spécifiques ou sont utilisées comme précurseurs pour la synthèse de
composés tels que le glutathion, la carnitine, la créatine, la carnosine, la taurine, le
monoxyde d’azote, les polyamines, les bases puriques et pyrimidiques et de nombreux
neuromédiateurs (Tableau 2). La cystéine et le glutathion ont un rôle anti-inflammatoire et
antioxydant. Le tryptophane est un précurseur de la sérotonine et serait impliqué dans le
contrôle de sa libération. L’arginine joue un rôle physiologique important en intervenant
dans le cycle de l’urée et dans la synthèse du monoxyde d’azote, de la créatinine et des
polyamines. Le glutamate est un neuromédiateur majeur et intervient aussi comme
précurseur du GABA.
Composés aminés
glutathion
taurine
carnitine
carnosine
bases puriques et pyrimidiques
créatine
Monoxyde d’azote (NO)
Polyamines
Neuromédiateurs
sérotonine
catécholamines
GABA

Acides aminés précurseurs
Cys, Gly, Glu
Cys
Lys, met
His, β-Ala

glutamate

Glu

Asp, Gln
Arg, Gly, Met
Arg
Arg, Ornithine
Trp
Tyr
Glu

Tableau 2 : Les acides aminés comme précurseurs de composés azotés.

2 - L'ADAPTATION DU METABOLISME DES ACIDES AMINES ET
DU RENOUVELLEMENT PROTEIQUE

2.1 - Métabolisme des acides aminés et interrelations entre organes

Les organes majeurs du métabolisme des acides aminés sont l’intestin, le foie, le
muscle, le rein et le cerveau (Crim et Munro, 1994) (Figure 6). Les protéines alimentaires
(80 g/j) et les protéines sécrétées dans la lumière intestinale (20-40 g/j) sont absorbées après
digestion sous forme d’acides aminés libres. Une fraction non négligeable (environ 10 g/j)
des acides aminés absorbés par la muqueuse intestinale est utilisée localement pour les
synthèses et le métabolisme énergétique. Les acides aminés libres absorbés au niveau de la
muqueuse intestinale (110 g/j), qui proviennent pour 2/3 des protéines alimentaires et 1/3
du recyclage des sécrétions endogènes, passent dans le sang portal et sont captés par le foie.
Le foie est un site majeur de captation et de métabolime des acides aminés. Il contrôle en
particulier le flux des acides aminés absorbés en fonction des besoins métaboliques. On
considère que parmi les acides aminés absorbés et captés par le foie 20 % sont utilisés pour
les synthèses protéiques hépatiques, 57 % suivent les voies cataboliques et 23 % sont
excrétés dans la circulation sanguine. Le foie permet selon les besoins l’orientation des
acides aminés vers les voies d’interconversion entre acides aminés, les voies de synthèse
cellulaire (glucose, lipides, cétones) ou les voies d’oxydation. L’albumine représente une
part importante des protéines plasmatiques synthétisées dans le foie et excrétées dans la
circulation.
Après un repas protéique les acides aminés circulants s’élèvent de 10-20 % puis
retournent progressivement à leur niveau de base. La fraction excrétée dans la circulation
sanguine est constituée en grande partie par les acides aminés à chaîne ramifiée (valine,
leucine, isoleucine) qui sont faiblement catabolisés dans le foie du fait de la faible activité
hépatique en transaminases correspondantes. Ces acides aminés sont par contre activement
captés par le muscle et plus faiblement par le coeur, le cerveau et le rein. Les acides aminés
ramifiés représentent de 50 à 90 % des acides aminés captés par le muscle, tissu majeur de
leur métabolisme, où ils sont en partie utilisés pour les synthèses protéiques et en partie
dégradés pour fournir les radicaux aminés nécessaires à la transamination du pyruvate en
alanine et à la synthèse de glutamine.

Figure 6 : Métabolisme des acides aminés et interactions entre différents
organes.

Dans le muscle en situation post-absorptive et à jeun, les acides aminés à chaîne
ramifiée (leucine, isoleucine, valine) sont préférentiellement désaminés par transamination
avec le pyruvate et l’α-cétoglutarate, produisant de l’alanine et de la glutamine qui
représentent de l’ordre de 60 % de l'azote aminé produit au niveau du muscle en situation
post-prandiale (Darmaun, 1993a). La glutamine est principalement captée par l’intestin, le
foie et le rein (Matthews et al., 1993). L’intestin est le principal utilisateur de glutamine.
L’intestin et le rein métabolisent la glutamine et excrètent de l’alanine, de la sérine, de plus
faibles quantités de citrulline et de l’ammoniaque, sans altérer de façon sensible les autres
acides aminés circulants. L’alanine est captée par le foie et permet la formation par
transamination de glutamate et de pyruvate utilisés pour la néoglucogénèse et d’autres voies
métaboliques. Le glucose peut être recapté par le muscle et reconverti en alanine par
l’intermédiaire du pyruvate (cycle glucose/alanine) (Figure 7).

Figure 7 : La production d’alanine et de glutamine musculaire et le cycle
glucose/alanine.

Le rein joue aussi un rôle important en captant en particulier le glycocolle, l’alanine,
la glutamine, le glutamate, l’aspartate, la citrulline et l’urée (Crim et Munro, 1994).
La spécificité du métabolisme des acides aminés dans le rein comprend en particulier la
synthèse d’arginine à partir de la citrulline et de l’aspartate, de sérine à partir du glycocolle,
d’histidine à partir de la carnosine, et de guanido-acétate à partir d’arginine et de glycocolle
pour la production de créatine. En outre le rein est le seul organe avec le foie susceptible de
produire du glucose par néoglucogénèse à partir des acides aminés. En outre, en situation
d’acidose la production d’ammoniaque, en particulier à partir de la glutamine, est
augmentée dans le rein. L’ammoniaque se combine pour former l’ion ammonium éliminé
dans les urines. Dans des conditions normales 80 % de l’azote urinaire est constitué par
l’urée (5-20 g/j N). Les autres constituants azotés sont principalement l’ammoniaque
(0,4-1,0 g/j N), la créatinine (0,3-0,8 g/j N), l’acide urique (0,1-0,2 g/j N) et des acides
aminés (0,08-0,15 g/j N). L’excrétion urinaire de créatinine et celle de 3-méthylhistidine
sont en particulier utilisées pour l’évaluation respectivement de la masse et de la protéolyse
musculaires. La créatinine est un indicateur de la masse musculaire car elle est un produit
de dégradation de la créatine qui représente 0,3-0,5 % de la masse musculaire.
La 3-méthylhistidine qui se trouve principalement dans l’actine et qui provient de la
méthylation post-traductionnelle de résidus histidyls, n’est pas recyclée après protéolyse et
est éliminée dans l’urine. L’actine étant cependant largement distribuée dans l’organisme
au niveau de l’intestin et des plaquettes, l’excrétion urinaire de 3-méthylhistidine est plutôt
un indice de la protéolyse corporelle de différents tissus.

2.2 - Métabolisme des acides aminés en situation post-prandiale, post-absorptive et à
jeun

Dès l’ingestion des aliments, l’activité métabolique s’oriente progressivement, sous
l’action dominante de l’insuline, vers l’utilisation des substrats alimentaires absorbés qui
sont utilisés comme substrats énergétiques ou mis en réserve par voie de synthèse des
protéines, du glycogène et des triglycérides (Garlick et al., 1991 ; Millward, 1995).
L’augmentation des acides aminés artériels circulants stimule en outre la sécrétion de
glucagon. En phase post-prandiale, la source énergétique des tissus extrahépatiques est
majoritairement le glucose et, dans une moindre mesure, les acides gras alimentaires. La
glycémie augmente durant la première heure suivant le repas jusqu’à une valeur de 8-10
mmoles/l, puis revient progressivement, au cours des 2 heures suivantes, à sa valeur de base
(5 mmoles/l). Les acides aminés absorbés passent dans le sang portal et sont captés par le
foie. L’action prépondérante de l’insuline provoque une stimulation de la glycogénèse et de
la lipogénèse au niveau du foie, du tissu adipeux et du muscle, et de la synthèse protéique
corporelle par inhibition de la protéolyse, en particulier au niveau musculaire, sans modifier
la synthèse protéique. Après un repas riche en protéines, l’influx d’acides aminés se traduit
par une stimulation du flux net de synthèse protéique hépatique et musculaire et une
augmentation de l’albumine circulante. Les acides aminés en excès sont catabolisés au
niveau du foie et du rein. Un apport trop élevé en acides aminés, saturant les voies de
synthèse et de mise en réserve, se traduit par une stimulation des désaminations oxydatives
hépatiques et musculaires.
Après plusieurs heures, en phase post-absorptive, le glucose alimentaire ayant été
absorbé et utilisé, la glycémie rediminue et provoque une réduction de la sécrétion
d’insuline. A ce stade le glucagon, l’hormone de croissance et le cortisol restent à un niveau
de sécrétion faible. L’hydrolyse hépatique du glycogène s’active pour maintenir la
glycémie. Au niveau du tissu adipeux, l’ACTH, le glucagon et l’AMPc inhibent la LPL
(lipoprotéine lipase) et activent la LHS (lipase hormono-sensible), ce qui inhibe la captation
d’acides gras et active la lipolyse. Des acides gras et du glycérol sont ainsi progressivement
libérés dans la circulation. Les acides gras sont transportés par l’albumine sérique vers les
tissus. Le glycérol va vers le foie et le rein et est principalement utilisé pour la synthèse de
glucose par néoglucogénèse. L’hydrolyse protéique hépatique et musculaire se réactive,
tandis que la synthèse n’est pas modifiée. Au niveau du muscle squelettique, cela se traduit

par une inversion progressive du flux net des acides aminés dans le sens d’une sécrétion
vers le sang, en grande partie (60-80 %) sous la forme d’alanine et de glutamine
provenant de la transamination des acides aminés à chaîne ramifiée et du pyruvate. Les
acides aminés captés par le foie sont utilisés pour la néoglucogénèse. Dans les premières
heures, la production hépatique de glucose provient majoritairement (3/4) de la
glycogénolyse et plus faiblement (1/4) de la néoglucogénèse à partir des acides aminés et
du glycérol. Après 10-12 heures, le foie épuise ses réserves en glycogène et la
néoglucogénèse, à partir des acides aminés, principalement l’alanine produit au niveau
musculaire, et du glycérol produit par la lipolyse au niveau du tissu adipeux, prend
progressivement le relais pour la production du glucose consommé par les tissus
extrahépatiques.
Après une période de 24 h suivant le repas, l’individu est à jeun. La sécrétion
d’insuline diminue encore et celles de glucagon et d’hormone de croissance augmente
(Cahill et al., 1981). La sécrétion de cortisol reste constante. La protéolyse musculaire et la
néoglucogénèse hépatique s’accélèrent, produisant du glucose et de l’urée. L’élimination
d’azote urinaire augmente. Le glucose produit est utilisé par le cerveau, les cellules
sanguines et les tissus dont la consommation énergétique est indépendante de l’insuline. Le
muscle utilise majoritairement comme substrats énergétiques les acides gras libres
provenant de la lipolyse et les corps cétoniques provenant du métabolisme hépatique des
acides gras libres. Lorsque le jeûne se prolonge, la diminution supplémentaire de
l’insulinémie et l’augmentation de l’hormone de croissance renforcent encore la
mobilisation des acides gras libres et la cétogénèse hépatique. Les corps cétoniques ainsi
formés, d’une part sont utilisés comme substrats énergétiques par le cerveau et, d’autre part,
inhibent la protéolyse musculaire, limitant la production d’acides aminés et la
néoglucogénèse. La production de corps cétoniques augmente progressivement pendant
10 jours. Au maximum de production, 18 % des corps cétoniques sont excrétés dans les
urines, produisant une odeur caractéristique. La production de glucose et l’excrétion
d’azote urinaire diminuent fortement. Durant plusieurs semaines, la protéolyse et la
néoglucogénèse à partir des acides aminés libérés sont strictement limitées à la production
minimale de glucose indispensable au cerveau, et tous les autres besoins énergétiques sont
couverts par l’oxydation des triglycérides de réserve jusqu’à leur épuisement. Au stade
terminal du jeûne, la protéosynthèse et la néoglucogénèse à partir des acides aminés se
réactivent, et l’excrétion d’azote urinaire réaugmente.

2.3 - Renouvellement protéique, réponse au repas et niveau d’apport protéique
Le métabolisme des acides aminés est principalement contrôlé en situation
physiologique par l’insuline, les hormones antagonistes de l’insuline (glucagon, cortisol,
adrénaline), l’hormone de croissance et les taux circulants et intracellulaires des différents
nutriments et en particulier des acides aminés indispensables (Tableau 3).
Métabolisme des

Foie

Muscle

protéines
Hydrolyse

Synthèse

Captation de Libération de Captation de Excrétion
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glucose
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I

-
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I
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S

-

-

S

-

-

GH

-

S

-

S

I

I

Cortisol

S

-

-

S

I

S

Adrénaline

(I)

(S)

-

S

I

S

Tableau 3 : Action de différentes hormones sur la réponse métabolique.
(I- inhibition; S - stimulation)

Parmi les nutriments, les acides aminés sont les principaux éléments de modulation
de la synthèse protéique, l’apport énergétique ayant une influence plus limitée (Waterlow,
1995 ; Garlick et al., 1991 ; Patterson et al., 1995). La concentration des acides aminés
dans les tissus contrôle directement leur taux d’oxydation et leur utilisation pour les
synthèses (Quevedo et al., 1994 ; Young et Pellet, 1990 ; Young et Marchini, 1990). Les
Km des enzymes impliquées dans la dégradation des acides aminés étant élevés et les Km
des aminoacyl-ARNt-transférases faibles, les acides aminés sont prioritairement orientés
vers la synthèse protéique lorsque l’apport protéique diminue, ce qui se traduit par une
augmentation du taux de rétention de l’azote alimentaire (Young et Marchini, 1990 ;
Munro, 1970 ; Young et Marchini, 1990). Indépendamment des hormones, les acides
aminés, et en particulier les acides aminés indispensables, jouent un rôle important dans le
contrôle de la dégradation des protéines et des oxydations (Pacy et al., 1994 ; Marchini et

al., 1993 ; Young et Marchini, 1990). La leucine est l’inhibiteur le plus efficace de la
protéolyse, l’alanine semblant intervenir comme co-régulateur. L’inhibition est médiée par
un récepteur hépatique contrôlé principalement par la leucine, la glutamine et la tyrosine
(Millward et Pacy, 1995 ; Price et al., 1994).
L’apport protéique et les constituants du repas influencent le métabolisme des acides
aminés et les paramètres de synthèse et de dégradation protéique à court terme et à long
terme. Les réponses à l’ingestion d’un repas traduisent le passage de l’état de jeûn à l’état
nourri. Les régulations à long terme traduisent l’amplitude des alternances de dégradation
et de synthèse protéique et de catabolisme des acides aminés à jeun et en phase postabsorptive (McNurlan et Garlick, 1989). L'adaptation du métabolisme protéique à une
variation quantitative ou qualitative de l’apport provient de processus physiologiques
contrôlant l’excrétion d’azote et le rendement de son utilisation métabolique et régulés par
l’apport d’acides aminés et la réponse hormonale (Young, Marchini, 1990 ; Waterlow,
1996 ; Price et al., 1994).
L’ingestion étant discontinue chez l’adulte, celui-ci est soumis à une alternance
journalière de phases de jeun et d’état nourri. Le maintien d’un bilan azoté équilibré
provient alors d’un cycle journalier sous contrôle nutritionnel comprenant des phases de
mobilisation des réserves corporelles par protéolyse et oxydation des acides aminés (à
jeun), en alternance avec des phases de dépôt par protéosynthèse (état nourri) (Millward,
1994 ; Millward, Rivers, 1988 ; Price et al., 1994 ; Millward, Pacy, 1995 ; Waterlow,
1996). Il est actuellement admis que l’effet du repas provient principalement d’une
diminution de la dégradation des protéines avec peu de modification de leur synthèse
(Melville et al., 1989 ; Waterlow, 1995 ; Waterlow, 1996 ; Pacy et al., 1994 ; El Khoury et
al., 1994a,b ; McNurlan et al., 1993).
Des variations du niveau d’apport protéique habituel, et de sa composition en acides
aminés indispensables, influencent l’amplitude du renouvellement protéique et de ses
alternances journalières en réponse au repas, l’amplitude du cycle journalier pouvant être
réduite en réponse à une baisse du niveau et de la qualité de l’apport protéique (Marchini et
al., 1993). L’augmentation de l’apport protéique entraine une augmentation de l’oxydation
à jeun des acides aminés nécessitant une déposition plus importante lors des repas (Price et
al., 1994 ; Millward et Pacy, 1995) : "The more you eat the more you need" (Millward,
1994). Les résultats sont cependant encore difficiles d’interprétation et dépendent des
méthodes d’exploration mises en oeuvre (McNurlan et Garlick, 1989 ; Garlick et al., 1991 ;

Pacy et al., 1994 ; Waterlow, 1996). A jeun, les études montrent une tendance à
l’augmentation des taux de synthèse et à la baisse des taux de dégradation avec
l’augmentation des apports protéiques. A l’état nourri, l’augmentation des apports se traduit
par une augmentation de la déposition liée à l’inhibition progressive de la dégradation
protéique et l’augmentation de la synthèse. En outre il semble que le métabolisme protéique
se concentre dans la zone viscérale lorsque les apports sont inadéquats (Waterlow, 1995).

La réponse hormonale et les taux circulants d’acides aminés indispensables
interviennent dans la réponse au repas et la réponse à moyen et long terme à une variation
de l’apport protéique (Young et Marchini, 1990 ; Jepson et al., 1988). La régulation à long
terme implique une modification des activités des enzymes responsables de la dégradation
des acides aminés et des systèmes de transport impliqués dans la captation et l’excrétion
des acides aminés au niveau des cellules. Ces changements peuvent résulter de
modifications allostériques ou de processus transcriptionnels. La régulation du cycle de
l’urée joue également un rôle dans l’épargne de l’azote des acides aminés lors d’un apport
protéique perturbé en répondant en quelques heures à une variation de l’apport (Waterlow,
1994 ; Huizenga et al., 1996). Cette réponse est associée à une régulation intervenant à un
niveau transcriptionnel des enzymes du cycle de l’urée (glutamate deshydrogénase, alanine
aminotransférase et aspartate aminotransférase, carbamoyl-phosphate synthétase) (Young et
Marchini, 1990). La carbamoyl-phosphate synthétase I (CSP I) dont l’activateur est le
N-acétyl glutamate, serait particulièrement sensible aux variations de disponibilité des
acides aminés (Meijer et al., 1980 ; Waterlow, 1994).

RESUME

Les protéines alimentaires ingérées sont digérées et absorbées sous forme d’acides
aminés qui entrent dans les voies métaboliques de l’organisme. Le catabolisme des
acides aminés s’effectue, selon l’organe, l’acide aminé concerné et les conditions
physiologiques, par transamination ou désamination oxydative. Les protéines corporelles
sont en permanence dégradées et resynthétisées. Cette dynamique confère à l’organisme
ses grandes capacités adaptatives. Le maintien de l’équilibre homéostatique des
protéines et des acides aminés de l’organisme est ainsi assuré par les systèmes de
protéosynthèse (anabolisme) et de protéolyse (catabolisme), le catabolisme oxydatif des
acides aminés, l’utilisation des acides aminés pour la synthèse de composés non
peptidiques, la synthèse de certains acides aminés non indispensables, l’assimilation
d’acides aminés à partir des aliments et les voies de conversion. On considère plusieurs
stades de régulation traduisant le passage de l’état nourri à l’état de jeûne : (i) la phase
prandiale et post-prandiale, période d’utilisation et de mise en réserve des nutriments
absorbés, contrôlée en grande partie par l’action de l’insuline ; (ii) la phase postabsorptive, période d’initiation de la mobilisation des réserves par la glycogénolyse, la
néoglucogénèse et la lipolyse, principalement contrôlée par l’inversion progressive de
l’équilibre entre l’insuline, le glucagon et l’hormone de croissance ; (iii) au cours du
jeûne, le glucagon, l’hormone de croissance, le cortisol et la thyroxine contribuent au
contrôle des réserves et de leur utilisation, afin de maintenir l’apport énergétique
nécessaire à la vie, par la néoglucogénèse et la cétogénèse. Les sites majeurs du
métabolisme azoté sont le foie, le muscle, l’intestin, le rein et le cerveau. En outre toutes
les étapes métaboliques sont sous un contrôle central et périphérique permettant à tout
moment d’adapter la disponibilité des acides aminés à la demande métabolique. Selon
les conditions physiologiques et l’état nutritionnel (nourri, postprandial, jeûne) la
résultante des différents flux du métabolisme azoté est anabolique ou catabolique. Les
conditions anaboliques, en grande partie sous la dépendance de l’insuline et de
l’hormone de croissance, orientent le flux d’acides aminés et d’azote vers le muscle et
favorisent la synthèse protéique musculaire. Dans des conditions cataboliques, en phase

post-prandiale et lors du jeûne, la masse musculaire protéique diminue et l’azote aminé
produit par la protéolyse musculaire est métabolisé au niveau hépatique, rénal et
intestinal.

III - REPONSES ET EFFETS PHYSIOLOGIQUES ET
PHYSIO-PATHOLOGIQUES ASSOCIES AUX PROTEINES
ALIMENTAIRES
GAUDICHON C., FROMENTIN G., BENAMOUZIG R., TOME D.

1 - LA REGULATION DE L’INGESTION DES
PROTEINES

L’ingestion par un animal d’un régime de composition protéique de qualité entraîne
des conséquences comportementales différentes de celles induites par l’ingestion d’un
régime dont la composition protéique est insuffisante, de mauvaise qualité ou inapropriée.
Le niveau d’ingestion protéique de la ration serait régulé par des mécanismes agissant à
long terme et à court terme.

1.1 - La régulation à long terme dans le cas d’un régime protéique normal.

Dès 1918, Osborne et Mendel font émerger l’idée que dès qu’ils en ont le choix, les
rats ingèrent une quantité nutritionnellement constante et adéquate de protéines. En 1968,
Rozin relance le débat, en confirmant l’idée que les rats consomment une quantité constante
de protéines. De plus si la quantité de protéines est diluée dans la nourriture, les rats en
consommeront plus pour compenser l’apport protéique. En 1974, l’équipe de Anderson
montre que des rats, soumis à un choix, régulent d’une part la quantité absolue de protéines
et d’autre part le rapport protéine/énergie (P/E). Ils retiennent un rapport P/E égal à 33 %
chez le jeune rat. De telles observations ont conduit à l’idée que les animaux supérieurs ont
une capacité à réguler précisément leur ingestion de protéines. Néanmoins, ce concept est
contesté par Harper (1989). En effet, s’il existe bien un rapport P/E stable à la fin de
l’expérience, celui-ci varie de 20 à 40 % chez le jeune rat selon l’expérience (Peters et
Harper, 1987 ; Munsten et al., 1974) et de 5 à 40 % chez le rat adulte (Harper et Peters,

1989). Si une telle régulation existe, elle dépend de l’âge du rat et des conditions
expérimentales (autres composantes du régime, caractéristiques physiques de l’aliment,
type de protéine, ajout séparé de lipides dans le choix). Harper et Peters (1989)
s’interrogent sur l’intérêt des organismes au maintien précis de la sélection des protéines.

Les mécanismes explicatifs d’une régulation à long terme de l’apport protéique sont
aussi l’objet de débat. Melinkoff (1956) a émis l’hypothèse aminostatique de la régulation
de la prise alimentaire. Certaines zones du cerveau seraient sensibles à une brusque
modification plasmatique des acides aminés indispensables et enverraient des messages
neurochimiques aux centres cérébraux responsables de la régulation de la prise alimentaire.
Compte tenu de l’hypothèse aminostatique, Fernstrom et Wurtmann (1972) se sont
intéressés au rapport entre les modifications plasmatiques et cérébrales du tryptophane
(Trp) et de la sérotonine dont le Trp est précurseur. Ils se sont aussi intéressés au rapport du
Trp plasmatique à la somme des acides aminés neutres (LNAA) compétiteurs du Trp au
niveau du passage de la barrière hémato-encéphalique. Ils notent une forte corrélation entre
la concentration cérébrale en Trp, en sérotonine et le rapport plasmatique Trp/LNAA et la
concentration cérébrale en sérotonine. Dès 1974, G.H. Anderson et ses collaborateurs
(1988) se sont intéressés aux relations entre le rapport Trp/LNAA et la quantité de protéines
sélectionnées durant les 15 jours précédents, lorsque le rat a le choix entre deux régimes (15
et 55 % de protéine). Ils notent une corrélation inverse entre le rapport plasmatique
Trp/LNAA et la quantité de protéines sélectionnées. Les auteurs en ont conclu que ce
rapport influence le niveau cérébral de Trp et par la suite celui de la sérotonine.
L’hypothèse émergeant est qu’un régime pauvre en protéines (ou riche en glucides) se
traduit par une élévation du rapport plasmatique Trp/LNAA et une haute teneur en
sérotonine. Ce signal se traduirait par une modification du comportement de sélection des
rats et par un accroissement de la prise protéique. Inversement, un régime riche en protéines
se traduit par un accroissement plasmatique des LNAA. La baisse induite de Trp dans le
cerveau se traduirait par une baisse de la concentration cérébrale en sérotonine qui servirait
à son tour de signal pour un choix en faveur d’une réduction de la prise protéique.
Harper et Peters (1989) critiquent cette hypothèse. Ils ne retrouvent pas de corrélation
à long terme entre la prise protéique et la teneur cérébrale en sérotonine, que ce soit après
sélection entre un régime à 15 % de protéines et un autre à 55 %, ou après adaptation à un
régime de teneur protéique variant entre 5 et 75 %. De plus, Peters et Harper (1987) ont
étudié à court terme les conséquences plasmatiques et cérébrales de l’ingestion d’un repas
dont la teneur protéique variait de 0 à 55 % de caséine. Mis à part le cas du régime sans
protéines, aucune relation entre la teneur protéique du repas et le rapport Trp/LNAA ou la
concentration cérébrale de sérotonine n’a été observée. Yokogoshi et Wurtman (1986) ont
aussi observé un rapport plasmatique Trp/LNAA élevé et une forte concentration en
sérotonine après ingestion d’un repas sans protéines, mais les auteurs attribuent cette
observation à l’ingestion des glucides. Néanmoins, quand le repas contient 10 % de caséine,

le régime reste encore très riche en glucides. Or, le rapport n'est plus de même nature.
Aussi, pour Harper et Peters (1989) ce rapport élevé serait une conséquence directe de
l’absence de protéine. Pour ces auteurs, les différences plasmatiques, entre les études à
court terme et à long terme, ne sont qu’une conséquence (et non une cause) des capacités
d’adaptation des enzymes de dégradation des acides aminés. A court terme, un
accroissement de la teneur protéique du repas s’accompagne d’un accroissement
plasmatique de tous les acides aminés indispensables entrainant un rapport Trp/LNAA
inchangé. A long terme, il y a accroissement de la dégradation de la plupart des acides
aminés indispensables, mis à part les acides aminés ramifiés. Cela se traduit par une
constance plasmatique des acides aminés indispensables quand la teneur protéique
s’accroît. Par contre, il y a accroissement plasmatique des acides aminés ramifiés, compte
tenu de la moindre capacité d’adaptation de leurs enzymes de dégradation. Ceci a pour
conséquence un baisse du rapport Trp/LNAA.

1.2 - La régulation à court terme

Les protéines possèdent un effet rassasiant. A quantité calorique égale, les protéines
suppriment plus la faim dans la période post absorptive que les glucides ou les lipides
(Booth et al., 1970 ; Anderson et al., 1994). Cet effet est fonction de la charge protéique,
que celle-ci soit fournie sous forme protéique ou sous forme d’acides aminés libres. On
obtient le même effet avec une charge égale d’acides aminés indispensables ou non
indispensables. Si l’on examine le rôle des divers acides aminés, il faut noter que les acides
aminés précurseurs des neuromédiateurs (tryptophane, phénylalanine, tyrosine) sont
pratiquement les seuls n’ayant pas d’effet rassasiant. Cet effet rassasiant serait plus
important à certaines périodes du nychtémère, particulièrement lors de la phase d’éveil.
Malgré les travaux remarquables de G.H. Anderson (1994), les mécanismes explicatifs
n’ont pas encore été élucidés. Il s’agirait d’un mécanisme pré-absorptif faisant
éventuellement intervenir le nerf vague et les hormones digestives, en particulier la
cholécystokinine.
On observe aussi une régulation repas par repas de l’ingestion des protéines. Dès
1982, Li et Anderson rapportent que la composition du repas influence la prise alimentaire
et le choix des macro-nutriments lors du repas suivant. L’ingestion d’un régime riche en
protéines se traduit par un effet rassasiant et un évitement du régime riche en protéines ou

une préférence pour un régime riche en glucides lors du repas suivant. En 1983, Wurtmann
et al. montrent inversement que des rats nourris avec un régime sans protéines préfèrent un
aliment riche en protéines lors du repas suivant. Ces observations ont conduit à rechercher
le rôle des acides aminés indispensables intervenant comme précurseurs des
neuromédiateurs, (Anderson 1988).
Dans le cas du tryptophane, il a été observé que le rapport Trp/NAA après un repas
était inversement corrélé avec la teneur protéique sélectionnée au cours du repas suivant. La
concentration cérébrale en Trp, qui est directement influencée par le rapport Trp/NAA,
contrôle la synthèse de sérotonine, médiateur connu pour être impliqué dans la prise
alimentaire et les mécanismes de choix. Les résultats obtenus après injection de
tryptophane sont cependant contradictoires et diffèrent de ceux obtenus après ingestion de
tryptophane (Latham et al., 1979 ; Morris et al., 1987 ; Peters et al.,1984 ; Peters et Harper,
1984, 1987). Du Trp ajouté à un repas glucidique provoque un accroissement immédiat de
la préférence pour les protéines, une décroissance de l’ingestion de glucides et une prise
alimentaire totale inchangée (Li et al., 1984).
Parmi les autres acides aminés, il apparaît que l’injection de divers acides aminés
indispensables affectent le comportement alimentaire du rat, mais il reste à déterminer si
l’ingestion d’une combinaison d’acides aminés indispensables apportée par le repas
précédent influence la sélection de macro-nutriments lors du repas suivant. Des injections
de phénylalanine entraînent une suppression de la prise alimentaire durant l’heure suivante
mais n’a pas d’influence sur la sélection des macro-nutriments. La dose minimum effective,
60 mg/kg, correspond à l’ingestion de 1,5 à 2 g d’un régime 20 % de caséine (Geoffry et
Anderson, 1985). L’histidine n’a pas d’influence sur la dépression de la prise alimentaire
mais modifie la sélection des macro-nutriments et la tyrosine n’a pas d’effet. La dose
minimale d’histidine injectée (250-375 mg/kg) est cependant de 4 à 7 fois la dose ingérée
lors d’un repas de 2 g d’un régime à 20% de caséine (Geoffry et Anderson, 1985). Les
auteurs en déduisent que l’histidine n’intervient vraisemblablement pas dans des conditions
physiologiques normales. Les acides aminés à chaîne ramifiée influencent la prise
alimentaire et la sélection des macro-nutriments. Leurs taux plasmatiques et cérébraux
s’élèvent après un repas riche en protéines et baissent après un repas riche en glucides (Li et
al., 1987). L’ingestion de Leu (96 mg/kg), Ileu (96 mg/kg) et Val (172 mg/kg) supprime
complètement la prise alimentaire lors de l’heure suivante. Puis les rats montrent une
préférence pour les glucides.

Il existe une régulation nychtémérale de l’ingestion des protéines. Le rat libre, nourri
ad libitum, consomme 80-90 % de sa nourriture pendant la nuit en plusieurs repas discrets,
principalement au début et à la fin de la nuit. En début de nuit, il y a une préférence pour les
glucides qui se traduit, au repas suivant par une préférence pour les protéines. De plus, la
préférence pour les glucides, en début de nuit se modifie en une préférence pour les
protéines et les lipides en fin de nuit (Tempel et al., 1989).

1.3 - Régulation dans le cas d'un régime protéique déséquilibré

Le fait que l’omnivore régule l’ingestion d’un régime de composition protéique non
approprié est l’objet d’un consensus scientifique (Harper et al., 1970 ; GH Anderson et al.,
1988). Ce phénomène a été particulièrement étudié chez le rat, mais aussi chez le poulet et
le porc. Il peut s’agir de régimes carencés en acides aminés indispensables, de régimes
déficients ou à l’inverse de régimes hyperprotéiques.
Quelques heures après qu’un animal ait ingéré un nouveau régime de composition
protéique inappropriée, il exprimera les signes classiques de l’installation d’une aversion
alimentaire (Simson et Booth, 1974). Ainsi, la quantité de nourriture ingérée sera diminuée
pendant la période durant laquelle il n’a pas accès à une autre nourriture (Harper et al.,
1970). Cette diminution de la prise alimentaire peut atteindre jusqu’à la moitié de la ration
journalière dans les cas d’une teneur protéique en excès ou de régimes dépourvus d’un
acide aminé indispensable. De même, l’animal évitera ce nouvel aliment et exprimera, s’il
en a la possibilité, un choix en faveur soit d’un nouveau régime (néophilie induite), soit, de
façon préférentielle, des aliments connus (néophobie) (Fromentin et al., 1996 a).
L’installation précoce de cette aversion n’est pas influencée par les conséquences délétères
de l’ingestion d’un tel régime à long terme. Elle agit donc comme un signal d’alarme et
induit des actions comportementales de prévention contre les conséquences délétères de
l’ingestion de cet aliment (Fromentin et al., 1996 b).
Cette aversion nutritionnelle est induite après que l’organisme de l’animal ait fait le
diagnostic de l’inadéquation de l’apport protéique du régime (stimulus inconditionnel, SI).
La chaîne d’événements aboutissant à ce diagnostic reste encore problématique. Mais de
toute façon, l’initiation est post ingestive et demande un délai variant d’une à quelques
heures en fonction de la nature de l’acide aminé indispensable limitant, de l’importance de

la déficience et de la situation physiologique de l’animal au moment où il découvre le
nouvel aliment. Néanmoins, l’aversion induite par de tels régimes se différencie d’une
aversion de type toxicologique classique. Ainsi, la dépression de la prise alimentaire est
plus faible que dans le cas d’une aversion de type toxicologique et la réacquisition ne pose
pas de problème. Sur le plan du mécanisme, l’ingestion d’un régime dépourvu en un acide
aminé indispensable ne se traduit pas par un malaise général comme dans le cas d’un
empoisonnement. Des lésions du centre gustatif du noyau parabrachial (PBN), lieu
d’association des effets délétères du SI et de l’image gustative du nouvel aliment, altère
pratiquement complètement l’installation de l’aversion à un régime alimentaire dépourvu
de thréonine, exactement comme il diminue la capacité d’installation d’une aversion
d’origine toxicologique (Norgren et al., 1996). Toutefois, il semble que les zones
impliquées dans l’aversion nutritionnelle ne sont pas toutes identiques.
Selon les conceptions actuelles, l’ingestion d’un régime de composition protéique
déséquilibrée entraîne une diminution plasmatique, puis cérébrale de l’acide aminé
indispensable limitant. Une zone particulière du cerveau, le cortex pyriforme antérieur
(CPA), repère cette diminution et envoie des messages neurochimiques aux centres de
régulation de la prise alimentaire (Gietzen, 1993). L’envoi de messages par le CPA est
associé à une baisse dans le CPA de l’acide aminé indispensable limitant, de la
noradrénaline et de l’AMP cyclique et une diminution de la synthèse de certaines protéines
spécifiques. En tout état de cause, la dépression de la prise alimentaire ne fait pas intervenir
l’hypothalamus ventro médian (VMH), zone pourtant réputée pour intervenir dans
l’établissement de la satiété. L’aversion s’établit quand le cerveau associe le stimulus
inconditionné à des caractéristiques organoleptiques saillantes du nouveau régime, qu’il a
conservées en mémoire. Cette association est en partie médiée par le nerf vague, via la
sérotonine. Le mécanisme de dépression de la prise alimentaire induite par un régime riche
en protéines est différent de celui régissant l’aversion induite par un régime déficient en un
acide aminé indispensable. Notamment la lésion des centres impliqués, par exemple le CPA
ou le PBN, ne réduit pas la dépression de la prise alimentaire lors de l’ingestion d’un
régime à haute teneur protéique alors qu’elle abolit pratiquement celle induite par un
régime déficient en un acide aminé indispensable.

2 - SYSTEME IMMUNITAIRE, SYSTEME CARDIOVASCULAIRE, CANCER

Certaines protéines ou certains peptides peuvent interagir directement avec le système
immunitaire de la muqueuse intestinale et provoquer une stimulation des effecteurs de
l’immunité locale, mais aussi parfois en une réaction anormale de type allergique. Il a aussi
été suggéré par de nombreux auteurs que des protéines peuvent s'opposer de manière
indirecte au développement de maladies cardiovasculaires. En effet, certains événements
systémiques peuvent favoriser l’apparition d’accidents cardiovasculaires et leur régulation
pourrait constituer un aspect de la prévention des maladies cardiovasculaires. C’est le cas
notamment pour la régulation de la lipidémie plasmatique, de la pression artérielle et des
phénomènes de thrombose. Enfin de nombreuses questions concernent le rôle des
nutriments dans le développement ou la prévention des cancers.

2.1 - Allergies alimentaires

L'allergie est une réaction indésirable spécifique vis-à-vis d'un composé appelé
allergène, généralement de nature protéique et habituellement non toxique. L’allergie
provient d’une réaction d’hypersensibilité du système immunitaire dirigée contre les
allergènes et se traduit par des manifestations cliniques. Dans le cas de l’allergie
alimentaire, l’ingestion d’une protéine habituellement inoffensive est à l’origine de
réactions provoquant des symptômes gastro-intestinaux, cutanés et respiratoires (Cf.
Dossier IFN, 1994).
Le phénomène allergique comporte une phase initiale de sensibilisation au cours de
laquelle l’antigène rencontre pour la première fois les cellules du système immunitaire.
Les protéines alimentaires pouvant passer la barrière intestinale sous forme intacte par
endocytose ou par la voie paracellulaire ont un fort pouvoir immunogénique (Caillard et
Tomé, 1992 ; 1994). Cette phase de sensibilisation a lieu par exemple chez le nourrisson
dont le tractus gastro-intestinal est immature, par ingestion directe d’allergènes ou par
l’intermédiaire du lait maternel si la mère absorbe en trop grande quantité des allergènes
protéiques dont une fraction passe dans le lait. Les facteurs de sensibilisation alimentaire
restent cependant très variés. Ainsi, tout facteur qui peut provoquer une lésion et une
réaction inflammatoire de la muqueuse intestinale peut favoriser une sensibilisation. Il en
est de même de médicaments, comme l’aspirine, qui sont nocifs pour l’épithélium intestinal
et qui peuvent entraîner une augmentation de la perméabilité à ce niveau. Du fait de leur

fort pouvoir antigénique, les protéines sont les composés le plus souvent impliqués dans les
allergies alimentaires. En effet, 98 % des allergènes alimentaires sont des glycoprotéines de
masse moléculaire comprise entre 10 000 et 40 000 Da et leur allergénicité est souvent
maintenue au cours des traitements technologiques et/ou de la digestion (Moneret-Vautrin,
1994). Les réactions allergiques peuvent être déclenchées par n’importe quel aliment mais
la majorité d’entre elles est causée seulement par un petit nombre qui sont principalement
les oeufs, les poissons, le lait, le céleri, les crustacés, les légumineuses et le blé.
Dans le cas de l’hypersensibilité immédiate, la réaction initiale provoque la
production par des lymphocytes d’anticorps de type IgE spécifiques de l’antigène. Une
seconde présentation de l’antigène déclenche la réaction allergique. Cette réaction est liée à
la libération par certaines cellules immunocompétentes, en particulier les mastocytes, de
médiateurs tels que l’histamine, les prostaglandines, les leukotriènes ou la sérotonine. Selon
les tissus concernés on observe les diverses manifestions cliniques de l’allergie (oedème,
irritations bucco-pharyngées lorsque les mastocytes se trouvent dans la muqueuse de
l’oropharynx ; nausées, vomissements, diarrhées s'ils sont proches de la muqueuse
intestinale, rhinites pour la muqueuse pituitaire, asthme pour les bronches, urticaire pour la
peau). L’hypersensibilité retardée se traduit par l’activation de populations cellulaires
lumphocytaires cytotoxiques responsables de réactions chroniques qui se manifestent par
divers symptomes tels que la rhinite, l’asthme ou l’eczéma.
La première allergie alimentaire susceptible de se développer au cours de la vie est
l’allergie aux protéines de lait de vache. Elle touche 2 à 10 % des nourrissons et disparaît
généralement après l’âge de 2 ans. Le premier aliment ingéré par l’enfant étant
généralement le lait de vache hormis le lait maternel, les protéines de lait de vache sont les
premiers allergènes rencontrés par le nourrisson. L’allergie apparaît pour 10 % des cas dans
les heures suivant l’ingestion du premier biberon, dans les premières 24 heures pour 30 %
des cas ou encore dans les trois premiers mois de la vie pour le reste (Navarro et Schmidt,
1986). Le plus souvent, l’allergie aux protéines de lait de vache se manifeste par des
troubles digestifs (vomissements, diarrhées). Dans 40 à 45 % des cas, les signes digestifs
s’accompagnent d’apparition d’eczéma mais aussi de rhinite et d’asthme. Cette allergie
correspond à une combinaison d’hypersensibilité immédiate et d’hypersensibilité retardée.
La ß-lactoglobuline a été identifiée comme un allergène majeur du lait. Conti et GodovacZimmermann (1990) ont montré qu’une fraction de cette protéine, d’un poids de 12 kDa et
dont la structure est proche de la microglobuline, était responsable de cette allergénicité.
Outre la ß-lactoglobuline, il n’est pas exclu que les autres protéines du lait soient

allergènes. Ainsi, Miller et al. (1991) ont montré que les caséines bovines natives ou
hydrolysées, perfusées dans des anses isolées d’intestin de lapin, peuvent stimuler les
mastocytes et provoquer la libération d’histamine.
La maladie coeliaque est associée à la consommation de blé chez des sujets sensibles.
Pouvant apparaître à tout âge mais survenant principalement chez les enfants en bas âge,
elle se manifeste par des troubles digestifs divers (diarrhée, constipation, distension
abdominale). Il s’agit d’une allergie au gluten qui provoque une atrophie des villosités
intestinales. Les gliadines, fragments peptidiques du gluten, seraient les allergènes
impliqués, une hydrolyse protéolytique du gluten ne supprimant pas l'effet délétère.
Notamment, des fractions de l’α-gliadine présentent un effet semblable à celui du gluten
(Townley et al., 1973). C’est une réaction d’hypersensibilité retardée. Les céréales, et plus
particulièrement l’albumine et la gliadine du blé, peuvent aussi provoquer des réactions
allergiques différentes de la maladie coeliaque. Parmi les autres céréales on peut citer le
maïs, le riz entier, le sarrasin, l’avoine et l’orge.
Les allergies au poisson, assez rares en Europe de l’Ouest et aux Etats Unis, sont
particulièrement fréquentes dans les pays traditionnellement consommateurs de poisson
(pays scandinaves, Japon). Les symptômes décrits sont principalement des crises d’urticaire
et d’asthme. Les protéines allergènes impliquées varient en fonction des espèces de poisson
(Atherton, 1980). Par exemple, l’allergène M a été identifié comme allergène de la morue
et a été aussi identifié dans de nombreuses espèces. C’est une petite protéine comprenant
113 acides aminés et dont la séquence est connue (Aas, 1987). Selon les espèces, d’autres
allergènes spécifiques interviennent dans les réactions allergiques provoquées par le thon et
certains poissons d’eau douce, les oeufs de poisson (caviar, cabillaud) ou les crustacés.
Le surimi, préparé à partir des protéines myofibrillaires de poisson, est aussi susceptible de
provoquer des réactions allergiques chez des sujets allergiques au poisson.

Divers autres aliments sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques.
Le blanc d’oeuf est également à l’origine de nombreuses allergies pouvant apparaître aussi
bien chez l’enfant que chez l’adulte, avec un spectre de symptômes très diversifié (urticaire,
asthme, vomissements, diarrhée). Les allergènes incriminés sont l’ovalbumine,
l’ovamucoïde et la conalbumine (Langeland et Ass, 1987). Le développement de la
consommation de protéines de soja a entraîné l’apparition d’allergies à ces protéines.
L’allergène majeur est la fraction 2S, plus thermostable que les autres protéines, et en
particulier la glycinine, la conglycinine et les lectines. De l’ordre de 25 % des enfants
intolérants aux protéines de lait sont aussi allergiques aux protéines de soja. Dans le cas des
fruits et légumes, les allergies les plus fréquentes s’observent avec le céleri, la cacahuète, le
soja, la pomme, la noisette et la tomate.
Parmi les facteurs de risque de développer une allergie alimentaire, on trouve les
antécédents familiaux et la fréquence de consommation des aliments qui est un facteur de
risque de sensibilisation. Ainsi, pour l’allergie aux protéines du lait de vache, une
hypersensibilité familiale est observée dans 70 % des cas. Par ailleurs, la fréquence de
consommation de certains aliments est fortement liée au taux d’incidence des allergies
alimentaires. Les allergies au riz et au poisson sont les plus fréquentes au Japon, les
allergies au poisson dans les pays nordiques, à l’arachide aux Etats-Unis, à la tomate et au
blé en Italie. En outre, les modifications des pratiques alimentaires modernes, l’apparition
d’aliments nouveaux et le développement d’aliments diététiques et de santé sont associés à
l’apparition de nouvelles allergies telles que l’allergie au soja, aux fruits, à la gelée royale,
aux pollens, à la levure de bière. Un problème important concerne les ingrédients utilisées
comme auxiliaires dans la fabrication d’aliments qui constituent des allergènes cachés
parfois difficiles à identifier.
2.2 - Protéines, cholestérol et maladies cardio-vasculaires

Des études épidémiologiques ont montré une corrélation négative entre l’ingestion de
protéines végétales, et particulièrement de protéines provenant de graines de légumineuses,
et la cholestérolémie. Il a été montré chez l’homme que la substitution à des caséines
alimentaires de protéines de soja chez le sujet hypercholestérolémique conduit à une baisse
du taux de cholestérol sanguin (Carroll et al., 1978). Cet effet n’est pas observé chez le
sujet normocholestérolémique. Dans plusieurs études similaires, la baisse de
cholestérolémie est associée à une baisse du cholestérol contenu dans la fraction LDL

(Sirtori et al., 1979 ; Wolfe et al., 1981). Chez le sujet normolipidémique, les résultats sont
assez contradictoires. Certains auteurs ne rapportent pas de variation du cholestérol total
mais une variation de la fraction LDL (Van Raaij et al., 1981), des fractions LDL et HDL
(Carroll et al., 1978) alors que Grundy et Abrams (1983) ne montrent aucune variation. Ces
contradictions pourraient s'expliquer par l’origine différente des protéines utilisées et/ou par
la diversité de l’alimentation globale des sujets.
L’effet hypocholestérolémiant des protéines de soja n’est à ce jour pas élucidé, aussi
bien en ce qui concerne l’effet proprement dit que le mécanisme d’action. Si un réel effet
est bien démontré chez le lapin, il est en revanche plus controversé chez le rat et l’homme,
ce qui illustre la difficulté d’obtention d’un bon modèle animal en ce qui concerne le
métabolisme lipidique. Plusieurs hypothèses de mécanismes ont été avancées. Les protéines
de soja pourraient agir en accroissant l’excrétion fécale de stéroïde et d’acides biliaires
(Beynen et West, 1987 ; Beynen et al., 1990), en se complexant avec le cholestérol dans
l’intestin et en empêchant de ce fait sa réabsorption dans l’intestin (Carroll, 1981), ou
encore en modifiant la synthèse de certaines lipoprotéines (Lovati et al., 1985). Les
phytostérols contenus dans le soja ont une structure similaire au cholestérol et inhiberaient
ainsi son absorption. Les saponines diminuent aussi l’absorption du cholestérol en se fixant
aux acides biliaires et au cholestérol d’origine alimentaire et augmenteraient ainsi leur
excrétion fécale. L’acide phytique présente également des effets anticholestérolémiants qui
seraient liés à sa faculté de diminuer les taux de glucose et d’insuline sanguins. Il réduit
ainsi la synthèse de lipides dans le foie. Les inhibiteurs d’amylase possèdent les mêmes
facultés. D’autres hypothèses concernent la composition en certains acides aminés tels que
les acides aminés soufrés (méthionine, cystéine), la lysine, l’arginine, le glycocolle,
l’alanine et la tyrosine. On pense notamment qu’un faible rapport lysine/arginine est
favorable à une action hypocholestérolémiante car il pourrait stimuler la production de
glucagon et entraîner de ce fait une réduction de l’activité HMGCoA réductase (Kingman
et al, 1993). Le rapport met/cys faible serait aussi un facteur hypocholéstérolémiant. Il
semblerait que le rapport met/cys élevé soit un facteur de risque cardiovasculaire. En effet,
la méthionine est le précurseur de l’homocystéine qui se forme par transméthylation
réversible en concurrence avec le glutathion et la cystéine et semble responsable de
dommages oxydatifs cellulaires. Ces altérations sont associées à une augmentation du
risque cardiovasculaire. En concurrence avec le glutathion, l’homocystéine se lie à
l’albumine sérique.

A l’inverse des protéines de soja, il a été à maintes reprises rapporté une action
hypercholestérolémiante des caséines chez le rat, le porc, le hamster ou le singe (Carroll,
1991). Les caséines agiraient en augmentant la réabsorption des acides biliaires et des
stéroïdes (Beynen et West, 1987 ; Kritchenvsky et al., 1987 ; Beynen et al., 1990).
Si plusieurs éléments permettent de penser que les protéines de légumineuse peuvent être
recommandées dans la prévention des maladies cardiovasculaires, nous ne disposons pas à
l’heure actuelle de données prouvant une relation négative entre la consommation de ces
protéines et l’incidence de ces pathologies. Des recherches sont encore nécessaires pour
préciser la place réelle de ces protéines dans la lutte contre ces maladies.

2.3 - Protéines alimentaires et cancer

Le rôle des facteurs alimentaires dans la carcinogénèse humaine semble
particulièrement important pour certains cancers comme le cancer du sein ou le cancer du
côlon qui représentent deux des pathologies tumorales les plus fréquentes dans les pays
occidentaux. Le rôle de ces facteurs a été mis en évidence la fois par des études
expérimentales menées in vitro et in vivo et par les études épidémiologiques pratiquées
depuis près de 50 ans. Parmi ces facteurs, le rôle spécifique de l’apport protéique reste
discuté. Cet effet est particulièrement difficile à isoler de celui de l’apport lipidique et
notamment de celui des graisses animales qui sont des facteurs confondants majeurs. Afin
d’illustrer ce problème, nous avons choisi de présenter les données disponibles concernant
le cancer du côlon. Il s’agit en effet d’un des organes où le rôle de ces facteurs a été le plus
étudié et où une action luminale semble le plus probable.
Les études épidémiologiques ont montré l’existence d'une corrélation entre la quantité
de protéines consommée par habitant et l’incidence du cancer du côlon dans différents
pays. Cette corrélation est la plus forte pour la consommation de viande (MacKeownEyssen et Bright-See, 1984). Près de 30 études cas-témoins ont pris en compte le rôle
éventuel de la consommation alimentaire de protéines dans la carcinogénèse colique. Un
apport alimentaire protéique quantitativement plus important est observé chez les patients
atteints de cancer colique par rapport celui des témoins dans plusieurs de ces études. Ces
données proviennent pour la plupart des pays occidentaux mais aussi parfois d’Amérique
du Sud ou de Chine. Ces études mettent en évidence le rôle néfaste d’une forte
consommation de viande rouge voire plus rarement celui de la consommation de produits
laitiers et d’oeufs. Au contraire, la consommation de volaille et de poisson est plus basse
chez les patients atteints de cancer que chez les témoins dans plusieurs de ces études, ce qui
suggère un rôle protecteur de ces aliments.
Dans des études plus récentes, le rôle de l’apport protéique a été étudié après
ajustement sur le niveau de l’apport énergétique qui est aussi un facteur de risque reconnu
du cancer colique. Dans ces études, le rôle des facteurs protéiques identifiés avant cet
ajustement persiste lorsque ce dernier facteur est pris en compte, ce qui suggère un effet
spécifique des apports protéiques. Le rôle du mode de cuisson des protéines et tout
particulièrement de la viande a aussi été évalué par certains de ces travaux. La thermolyse
expérimentale semble induire un plus grand nombre de lésions précancéreuses chez le rat

mais les produits responsables restent à identifier et aucune recommandation ne peut encore
être réalisée. Le rôle des facteurs protéiques n’est cependant pas observé dans un nombre
au moins équivalent d’études cas-témoins où les méthodologies étaient souvent
comparables, ce qui limite les conclusions potentielles des études positives.

Ces facteurs ont aussi été appréhendés dans des études de cohorte. Ainsi dans la
cohorte de 88 751 infirmières Nord-américaines représentant un suivi de 512 488
personnes-années et 150 cas de cancer colique incidents, un effet délétère de la
consommation quotidienne de viande de boeuf, de porc ou de mouton a été mis en évidence
avec un risque relatif de 2,49 par rapport à une consommation de fréquence uniquement
mensuelle. Cette étude suggérait aussi un effet protecteur associé à une consommation
régulière de poisson et de volaille et le risque était particulièrement important lorsque le
rapport consommation de viande rouge/consommation de poisson ou de volaille s’élevait
(Willett et al., 1990). Ces effets n’étaient cependant pas mis en évidence dans une autre
étude de cohorte de même origine géographique qui avait inclus 35 215 femmes,
représentant 167 447 personnes-années et 212 cas incidents de cancer colique. Dans cette
dernière étude, une moindre consommation de protéine était même observée chez les cas
que chez les témoins (77 vs 81 g/jour) avec une fréquence similaire de la consommation de
viande. De plus, il n’était pas mis en évidence de risque particulier pour tel ou tel type de
viande (Bostick et al., 1994).
Ces discordances illustrent les problèmes de réalisation des études nutritionnelles
liées notamment la difficulté d’appréciation de la fréquence ou de la taille des portions, du
degré ou de la méthode de cuisson ainsi que de leur pourcentage de graisses. Elles limitent
donc le champ des conclusions possibles en terme de conseil alimentaire sur de vastes
populations même si le rôle néfaste de certaines sources protéiques apparaît probable.
Un tel rôle est pourtant suggéré dans plusieurs études expérimentales menées in vivo
chez le rat qui ont montré, outre l'existence d’une réponse proliférative colique au contenu
luminal, le rôle central de l’apport alimentaire protéique dans cette réponse (Stragand,
1982). Certaines de ces études suggèrent, outre l’effet délétère du niveau quantitatif de
l’apport protéique, un effet qualitatif dépendant de la source protéique elle-même. Ainsi
dans un modèle de tumeur chimio-induite par le 1,2 dimethylhydrazine, l’apport de viande
entraîne une réponse proliférative plus importante que celle de soja qui pourrait elle-même
entraîner une réponse plus importante que celle observée avec la caséine (Govers et al.,
1993). Cet effet semble lié la présence luminale d'acides gras libres et de sels biliaires. Il
pourrait aussi être lié aux différences de digestibilité qui pourraient moduler la disponibilité
des substrats protéiques de la fermentation colique (Corpet et al., 1995).

Diverses études épidémiologiques vont dans le sens d’un effet protecteur des aliments
protéiques végétaux (légumes secs, fruits) dans l’incidence et le développement de certains
cancers. On observe en particulier une corrélation négative entre l’incidence de cancers du
tractus gastro-intestinal, du cancer des poumons, du sein ou de la prostate et la
consommation de produits végétaux. Ces actions seraient plus particulièrement associées à
divers composés présents dans les matières premières végétales (isoflavones, inhibiteurs de
protéases, phytates). Il a été observé chez l’animal que les isoflavones du soja étaient
responsables de l’inhibition de certaines tumeurs, leur efficacité est surtout démontrée dans
le cas des cancers dépendant des oestrogènes comme le cancer de l’endomètre et des
ovaires. Le gossypol du coton a aussi un effet inhibeur in vitro sur la croissance de
carcinomes médiée par des mécanismes indépendants de la réponse aux oestrogènes. Son
action antiproliférative est utilisée dans le traitement du cancer du sein et le cancer de la
prostate. Les inhibiteurs de protéases pourraient aussi avoir un effet inhibiteur sur le
développement de tumeurs. L’inhibiteur trypsique et chymotrypsique de Bowmann-Birk du
soja inhibe les cancers du côlon, du foie, du poumon, du sein et des voies aéro-digestives
supérieures. L’acide phytique présent dans les céréales, les fruits et les légumineuses,
semble aussi intervenir dans l’effet des aliments vis-à-vis du cancer du côlon. Cette
propriété proviendrait de sa faculté à chélater des ions tels que le calcium, le zinc, le fer et
de son action de réduction de la digestion de l’amidon. Dans ces conditions, l’amidon est
fermenté par les bactéries coliques en produisant des acides gras à chaînes courtes qui en
diminuant le pH du côlon réduisent la solubilité des acides biliaires et neutralisent
l'ammoniaque. En outre l’acide butyrique est un régulateur important du développement
des cellules coliques.
En conclusion, une influence de l’apport alimentaire protéique sur les processus
tumoraux apparaît probable même s’il est difficile de l’isoler des autres facteurs
alimentaires délétères. La discordance des données disponibles empêche cependant de
définir avec certitude des conseils alimentaires pour l’ensemble de la population. La
réalisation d’études expérimentales identifiant clairement les mécanismes responsables de
cet effet pourrait permettre de mieux définir les facteurs à rechercher dans les futures études
épidémiologiques intégrant des données biologiques et moléculaires.

3-

ACTIONS DE FACTEURS ASSOCIES AUX PROTEINES

Divers composés associés aux protéines alimentaires sont responsables d’effets
physiologiques souhaitables ou indésirables. Ces effets sont liés aux protéines, à des
peptides libérés au cours de leur digestion ou à des composés non protéiques mais présents
dans les matières premières. Ainsi, certaines protéines mineures telles que des
immunoglobulines, des hormones, des enzymes, des inhibiteurs d’enzymes ou des lectines
sont présentes dans différentes matières premières protéiques animales ou végétales. Les
protéines du lait mais aussi d’autres protéines issues des céréales, du sang, de la chair de
poisson ou des fruits de mer contiennent dans leur séquence primaire des peptides
susceptibles d’être libérés au cours de la digestion et possédant des activités
physiologiques. Certains composés sont spécifiques des produits animaux et d’autres sont
aussi présents dans les produits d’origine végétale. Diverses matières premières végétales
contiennent différentes familles de composés non protéiques (polyphénols, glycosides)
susceptibles de manifester des activités physiologiques ou antinutritionnelles et parfois
protectrices. Divers composés de nature protéique ou non protéique identifiés dans des
matières premières végétales possèdent des effets indésirables en particulier si ces aliments
sont consommés crus. Chez l’homme comme chez l’animal, il a notamment été montré que
l’utilisation de protéines de soja comme unique source de protéines conduit à un retard de
croissance (Stuart et al., 1986 ; Sandstrom et al., 1987). Certaines de ces molécules peuvent
aussi trouver des applications pharmacologiques.

3.1 - Composés agissant sur la digestion et la disponibilité des nutriments, des
minéraux et ou des vitamines
Les protéines et certains composés associés au sein d’un repas peuvent interagir avec
les autres nutriments et de ce fait influencer leur biodisponibilité. Dans la littérature,
plusieurs exemples rapportent des influences positives ou négatives de certaines protéines
sur la digestion, l’absorption ou la disponibilité de nutriments, de minéraux ou de
vitamines.
Les inhibiteurs de protéases sont généralement de petites protéines de 5 à 20 kDa qui
se complexent avec des protéases digestives, en particulier la trypsine et la chymotrypsine,
en provoquant l’inhibition de leur activité. Ces composés sont présents dans diverses

espèces végétales et en particulier dans les légumineuses. Au cours de la digestion, leur
présence réduit l’efficacité de la digestion des protéines par les protéases. L’organisme
compense cet effet par une stimulation de la sécrétion de ces enzymes se traduisant par une
perte d’azote d’origine endogène et une hypertrophie du pancréas. De nombreuses études
ont montré chez l’animal que l’ingestion de soja cru provoquait un retard de croissance par
rapport au soja cuit. Cet effet a été attribué à un inhibiteur trypsique sensible à la chaleur
découvert par Kunitz en 1945. Cet inhibiteur agit en se complexant à la trypsine et la
chymotrypsine, ce qui entrave l’hydrolyse intestinale des protéines. Les inhibiteurs
trypsiques ne semblent pas jouer un rôle majeur en nutrition humaine. Figarella et al.
(1975) ont en effet montré qu’ils se complexaient préférentiellement à la trypsine humaine
sous forme anionique qui n’assure qu’un tiers de l’activité trypsique. L’incidence de ces
facteurs antinutritionnels dans le contexte de l’alimentation humaine semble minime dans
la mesure où les produits à base de soja subissent en général un traitement thermique avant
leur utilisation pour la consommation. Dans les produits d’origine animale tels que les
protéines du blanc d'oeuf, l’ovomucoïde et le lysozyme présentent aussi une activité
inhibitrice de la trypsine. Ces activités sont thermosensibles. Des inhibiteurs d’amylases
sont présents chez les végétaux comme le blé, le riz et différents légumes mais leur action
n’a pas été démontrée in vivo vraisemblablement du fait d’une dénaturation des protéines
correspondantes dès leur ingestion. De plus, les inhibiteurs de protéases, en particulier
l'inhibiteur trypsique et chymotrypsique de Bowmann-Birk du soja, pourraient aussi inhiber
le développement de tumeurs.
Les lectines sont généralement des glycoprotéines de 60 à 110 kDa interagissant de
façon spécifique avec des résidus glycosylés. Ces composés sont présents dans de
nombreuses espèces végétales et en particulier les légumineuses. Certaines lectines se lient
notamment à la surface des villosités de l’intestin en provoquant une réduction de l’activité
des enzymes de la bordure en brosse (entérokinase, leucine aminopeptidase, alcaline
phosphatase, maltase, sucrase ) et des troubles de l’absorption. Les plus toxiques
provoquent des lésions tissulaires. Une action hémagglutinante a été attribuée a une lectine
de soja, la SBA (soy bean agglutinin) qui, administrée chez l’animal, provoque une retard
de croissance. Cependant, cette lectine est rapidement dénaturée par la pepsine (Liener,
1981), si bien qu’elle joue un rôle antinutritionnel très mineur chez l’homme. Les lectines
du haricot sont particulièrement actives et provoquent des lésions de la muqueuse
intestinale et une hypertrophie du foie et du pancréas chez l’animal. Les lectines du pois ne
semble pas avoir d’effet toxique.

On trouve aussi des facteurs antivitaminiques. Ainsi, le soja cru contient une
lipoxydase qui oxyde le carotène mais dont l’action est abolie par la chaleur. Une αtocophérol oxydase a été mise en évidence dans le haricot, la luzerne et le soja. Une
thiaminase, qui détruit la vitamine B1, a été mise en évidence dans de nombreuses espèces
végétales comme le haricot mungo, la moutarde, le coton, les fraises, le chou de Bruxelles,
le chou rouge, les graines de lin et de riz et dans la chair de la carpe et de certains poissons,
les huîtres et les moules. Le soja contient des facteurs thermolabiles anti-vitamine B12 mais
leur mode d’action est inconnu. De nombreux végétaux renferment une oxydase spécifique
de la vitamine C qui rend, par exemple, nécessaire le chauffage des jus d’agrumes et de
tomates. Le blanc d’oeuf renferme une glycoprotéine thermolabile, l’avidine, qui se
combine à la biotine et qui empêche son absorption. Enfin, le sorgho aurait un effet antivitaminique PP qui pourrait expliquer la pellagre sévissant de façon endémique dans
certaines zones de l’Inde.
Par contre, les protéines de lait pourraient améliorer l’absorption de certains micronutriments comme le fer, la vitamine B12 et la vitamine A. L’analyse structurale de la ßlactoglobuline bovine a révélé une similarité très étroite avec la protéine de transport du
rétinol plasmatique (RBP) (Papiz et al., 1986). Cette protéine se complexe ordinairement
avec la préalbumine dans le sang. Le rétinol se fixe alors à un site spécifique du
RBP. La ß-lactoglobuline présenterait un site récepteur du rétinol, ce qui suggère
fortement un rôle de cette protéine dans le transport du rétinol. Chez le rat, le rétinol est en
effet mieux absorbé s’il est complexé à la ß-lactoglobuline que s’il est administré seul
(Said et al., 1989). La ß-lactoglobuline pouvant être absorbée sous forme intacte au
niveau de l’épithélium intestinal (Caillard et al., 1994), sa capacité de complexation avec le
rétinol pourrait constituer une des voies de facilitation d’absorption de ce dernier. D’autre
part, les phosphocaséinates, dérivés de la caséine, ont une forte affinité pour le calcium
libre. Ainsi, ils sont susceptibles d’empêcher la précipitation des sels de calcium dans
l’intestin et d’augmenter de ce fait la biodisponibilité du calcium (Li et al., 1989 ; Sato et
al., 1991). La conalbumine du blanc d’oeuf possèdent également des propriétés chélatantes
et pourrait aussi assurer le transport de matière minérale dans l’organisme.
L’influence des protéines sur la biodisponibilité du fer a fait l’objet de résultats
disparates en fonction des protéines étudiées. Tout comme avec le calcium, la caséine peut
former des complexes avec le fer. Mais si certains auteurs ont trouvé que cette
complexation inhibait l’absorption du fer (Kane et Miller, 1984), d’autres ont rapporté une
influence nulle voire bénéfique (Carmichael et al., 1975 ; Zhang et Mahoney, 1984).

L’influence des protéines de lactoserum sur la biodisponibilité du fer a également fait
l’objet de controverses (Jackson, 1992). Par exemple, une meilleure absorption du fer du
lait de femme par rapport au lait de vache a été rapportée par Lonnerdal et al. (1985). Cette
différence pourrait s’expliquer par la différence de composition protéique du lait. En effet,
le lait de vache est majoritairement composé de caséines alors que le lait de femme contient
une part importante de protéines solubles, dont la lactoferrine. La lactoferrine, une
glycoprotéine fixant le fer et bien représentée dans le lait humain (1 à 2 g/l), est impliquée
dans le transport du fer de par ses propriétés de transferrine (Iyer et Lönnerdal, 1993). C’est
d’ailleurs cette capacité à fixer le fer que l’on soupçonne d’être responsable des propriétés
bactériostatiques de la lactoferrine (Tomita et al., 1991 ; Jackson, 1992).

L’acide phytique est un polyacide chargé négativement qui peut se combiner, dans
une large plage de pH, avec les cations bi et trivalents (calcium, magnésium, fer, zinc,
molybdène) en formant des complexes stables phytates-cation. Ces complexes sont peu
solubles, peu digérés et peu absorbés et sont donc responsables de la faible biodisponibilité
des minéraux dans les produits riches en phytates comme les céréales, les légumineuses, les
fruits ou le soja. L’effet antinutritionnel du soja pourrait s’expliquer par la présence de
phytates qui, en se complexant au zinc, altérerait son absorption. Il a en effet été montré
que l’extraction des phytates associés aux protéines de soja modifiait l’absorption du zinc
(Lönnerdal et al., 1988). Les protéines de soja ont également une action inhibitrice sur
l’absorption du fer (Cook et al., 1981). Cet effet est à mettre en relation avec la forte
affinité observée in vitro des protéines de soja envers le fer (Berner et Miller, 1985 ;
Schnepf et Satterlee, 1985). L’addition d’acide ascorbique au régime permet de rétablir une
absorption normale du fer (Morck et al., 1982). L’acide oxalique est aussi un agent
chélatant réduisant l’absorption du calcium, du fer, du magnésium, du cuivre. Les effets
complexant des phytates ont aussi des répercussions sur le métabolisme distal et pourraient
jouer un rôle vis-à-vis du développement des cancers colo-rectaux.
Certaines légumineuses contiennent des composés glucidiques qui induisent des
troubles gastro-intestinaux provoqués par la présence d’α-galactosides. Ces glucides,
composés de galactose, de glucose et de fructose, possèdent une liaison a 1-6 qui n'est pas
attaquée dans l’intestin. Ces composés sont, par contre, métabolisés par la flore intestinale
du côlon qui possède l’équipement enzymatique adéquat. Cette fermentation provoque la
formation de méthane et de gaz carbonique, responsables des phénomènes de flatulence.
Les glucides incriminés sont au nombre de trois : le raffinose (α-galactose 1-6 ß-glucose 12 ß-fructose), le stachyose (α-galactose 1-6 raffinose) et le verbascose (α-galactose 1-6
stachyose), respectivement tri, tétra et pentaholosides. Les tanins, retrouvés dans la plupart
des sources protéiques végétales, agissent sur la prise alimentaire par leurs propriétés
astringentes et sur la digestibilité de l’azote ou de certaines vitamines (biotine, vitamine B6,
acide ascorbique, formes hydro-miscibles de la vitamine A) par la formation de complexes
non absorbables.

3.2 - Peptides à actions protectrices et immunostimulatrice

Certaines protéines du lait possèdent des propriétés anti-bactériennes. Le lait, et
surtout le colostrum, contient des immunoglobulines (IgA, IgM, IgG) mais aussi des
protéines capables d’assurer un rôle protecteur comme la lactoferrine. La lactoferrine est
une glycoprotéine de 77 kDa qui possède deux sites de fixation du fer et qui est peut-être
impliquée dans son transport in vivo. Cette capacité à fixer le fer résulte en une inhibition
du développememt des bactéries gram+. Ainsi, la lactoferrine et certains produits de son
hydrolyse inhibent la coissance de nombreuses espèces bactériennes (Tomita et al., 1991).
Plusieurs études rapportent un effet anti-bactérien des protéines de lait, soit par
l’intermédiaire d'une destruction de la structure membranaire (Zucht et al., 1995), soit par
inhibition de l’adhésion des agents pathogènes aux cellules épithéliales (Strömqvist et al.,
1995). La lactopéroxydase est une enzyme également présente dans le lait et qui possède
aussi un effet anti-bactérien. Elle catalyse l’oxydation du thiocyanate par le péroxyde
d’hydrogène et ce sont les produits intermédiaires de cette réaction, en particulier
l’hypothiocyanate, qui possèdent une action puissante sur les bactéries.
De nombreuses études ont montré que les protéines et des peptides dérivés étaient
susceptibles d’interagir avec les effecteurs de l’immunité. Les ß-caséines humaine et bovine
contiennent toutes les deux des résidus ayant une action immunomodulatrice (Parker et al.,
1984 ; Coste et al., 1992a ; 1992b). Ces résidus ont notamment la capacité d’augmenter la
résistance de souris infectées par un agent pathogène (Klebsiella pneumoniae). Cet effet
protecteur est concomittant d’une stimulation des macrophages péritonéaux. Ces actions
sont annulées après administration d’un antagoniste des opiacés, ce qui suggère que la
modulation observée est spécifique d’un mécanisme opioïde. Parmi, les effets
immunomodulateurs rapportés dans la littérature, on note aussi que des peptides issus de
la ß-caséine et de l’α-lactalbumine humaine et bovine peuvent stimuler la prolifération
lymphocytaire et la mobilisation des macrophages. Notamment, un tripeptide de séquence
gly-leu-phe issu de la digestion de l’α-lactalbumine exerce diverses actions sur les
effecteurs de l’immunité (Migliore Samour et al., 1992).
D’autres protéines et d’autres peptides peuvent interagir avec le système immunitaire
dans le sens d’une modération des effecteurs. Ainsi, la ß-casomorphine 7 peut inhiber la
prolifération des lymphocytes de la lamina propria (Elitsur, Luk, 1991). Quant à la
lactoferrine, un intérêt croissant a été porté sur son interaction avec le sytème immunitaire.
A travers les nombreuses études qui en rapportent les effets, on note des contradictions
quant à la nature de la modulation. En effet, si plusieurs travaux montrent un effet
modérateur de l’activité des lymphocytes et de la production de cytokines, d’autres

rapportent un effet stimulateur (Mazurier et al., 1989 ; Rochard et al., 1989 ; Sato et al.,
1990 ; Crouch et al., 1992 ; Machinicki et al., 1993). Cette disparité des résultats est
probablement due aux différentes conditions de culture utilisées selon les études. Toutefois,
l’ensemble des études indiquent que la lactoferrine, et notamment des peptides issus de la
lactoferrine, sont de bons candidats à une action immunomodulatrice.

3.3 - Peptides agissant sur la tension artérielle et l’aggrégation plaquettaire

L’enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE) est responsable de la transformation
de l'angiotensine I inactive en angiotensine II qui est un puissant vasoconstricteur. Les
protéines de lait ont été soupçonnées d’avoir une action anti-hypertensive. Certains
peptides issus de la digestion des caséines sont susceptibles de jouer un rôle dans le
modulation de la tension artérielle. En effet, des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine I ont pu être isolés à partir d’hydrolysats de caséine bovine. Or, cette enzyme
catalyse la réaction de transformation de l’angiotensine I en angiotensine II qui est
vasoconstrictrice. D’autre part, elle inhibe le bradykinine dont l’action est vasodilatatrice.
On comprend donc que les inhibiteurs de cette enzyme peuvent s’opposer à des élévations
de pression artérielle. Plusieurs fragments ayant cette action inhibitrice ont été isolés, un
résidu de 12 unités (Phe-Phe-Val-Ala-Pro-Phe-Pro-Glu-Val-Phe-Gly-Lys), un de 7 unités
(Ala-Val-Pro-Tyr-Pro-Gln-Arg) et un de 5 unités (Phe-Phe-Val-Ala-Pro) (Marumyama et
al., 1985). Administré par voie intraveineuse chez le rat, le fragment de 12 acides aminés
inhibe l’élévation de pression artérielle consécutive à l’administration d’angiotensine I
(Maruyama et al., 1987). D’autre part, des hydrolysats de caséines administrés par voie
orale ont provoqué une baisse de la tension artérielle chez le rat hypertendu (Yamamoto et
al., 1994). L’examen de la séquence de peptides inhibant l’ACE met en évidence les
séquences Pro-Pro ou Ala-Pro du côté C-terminal et de tels peptides ont aussi été
retrouvés dans les produits de l’hydrolyse de l’endosperme de maïs et de la chair de poisson
et de fruits de mer.
Des similitudes ont été observées entre la coagulation des caséines et le phénomène
de thrombose (Jollès et Henschen, 1982). Le fibrinogène, protéine soluble du sang, est
impliqué dans le phénomène de thrombose. D’une part, sa conversion en fibrine, protéine
insoluble, et d’autre part, sa fixation aux plaquettes sanguines induisent un phénomène
d’aggrégation plaquettaire. Il a été montré in vitro que des peptides dérivant de la k-caséine
(séquence de 11 acides aminés) et de la lactotransferrine (séquence Lys-Arg-Asp-Ser)
inhibaient l’aggrégation plaquettaire et la fixation du fibrinogène sur les plaquettes (Fiat et
al., 1989). Cette action anticoagulante s’exercerait par compétition entre ces peptides et la
séquence C-terminale du fibrinogène pour les récepteurs plaquettaires impliqués dans les
mécanismes de thrombose. Cette même équipe a mis en évidence le pouvoir inhibiteur du
caséinoglycomacropeptide (CGP) sur l’aggrégation plaquettaire (Qian et al., 1995). Après
digestion trypsique du CGP, trois des peptides obtenus avaient une activité antithrombique

plus importante que le CGP. Ces peptides auraient une structure proche de celle d’une
région du récepteur de la thrombine. En se fixant à la thrombine, ils inhiberaient
l’aggrégation plaquettaire. Qian et al. (1995) ont de plus montré in vitro que le CGP était
stable dans le plasma humain, suggérant ainsi une possible application thérapeutique. Chez
des nourrissons nourris au lait de femme ou de vache, des caséinoglycopeptides ont été
retrouvés en quantités non négligeables dans le plasma (Chabance et al., 1995). Cela laisse
supposer qu’une partie des peptides issus de la digestion du lait traverse la barrière
intestinale sous forme intacte. Or, cette hypothèse a déjà été vérifiée avec d’autres peptides
tels que la morphiceptine (Mahé et al., 1989).

3.4 - Actions hormonales et opiacées

Le premier peptide d’origine alimentaire exerçant une action opioïde a été découvert
par Brantl en 1979. Il s'agissait de la ß-casomorphine 7 résultant de la dégradation
enzymatique de la ß-caséine. Depuis cette période, de nombreux peptides opioïdes
d’origine alimentaire ont été découverts. Ces peptides sont des agonistes des opioïdes, telles
que les ß-casomorphines issues de la ß-caséine et les exorphines issues de l’α-caséine ou au
contraire des antagonistes des opioïdes telles que les casoxines issues de l’α-lactalbumine et
les lactoferroxines présentes dans la lactoferrine. Tous ces peptides agissent en se liant aux
récepteurs spécifiques des opioïdes. Ces récepteurs ont été isolés dans le système nerveux
central, dans le système immunitaire, dans le système endocrine et au niveau intestinal.
Comme les peptides opioïdes endogènes tels que la met-enképhaline ou la morphine,
les peptides opioïdes alimentaires sont susceptibles d’exercer une action sur le système
nerveux et sur les fonctions gastro-intestinales. Des auteurs ont soupçonné un rôle réel du
gluten de blé dans l’étiologie de la schizophrénie (Dohan, 1978 ; Klee et Zoudriou, 1980).
Si cette relation n’a cependant pas été démontrée et apparaît à l’heure actuelle très
improbable, l’existence de peptides opiacés dans le gluten a été mise en évidence. Divers
effets des ß-casomorphines au niveau neurophysiologique ont pu être mis en évidence chez
l’animal. Chez le rat, des dérivés de la ß-casomorphine de séquence Tyr-Pro-Phe-Pro-Gly
et dont les acides aminés L ont été remplacés par des acides aminés D, ont été reconnus
comme ayant des propriétés analgésiques (Matthies et al., 1984). Plus tard, l’équipe de
Matthies a mis en évidence chez le rat un effet inhibiteur des ß-casomorphines contenant de
la tyrosine sur la sécrétion de neurotransmetteurs au niveau des synapses à dopamine

(Rauca et Matthies, 1986). Plus récemment, des effets neurologiques bénéfiques de
peptides alimentaires ont été mis en évidence in vitro et chez l’animal. Asano et al. (1991)
ont montré que plusieurs peptides contenus dans la caséine humaine, et notamment un
octapeptide, avaient un pouvoir inhibiteur sur la propyl endopeptidase. Or, les peptides
inhibiteurs de cette enzyme auraient un pouvoir anti-amnésique (Yoshimoto et al., 1987).
Chez la souris, Becker et al. (1991a ; 1991b) ont montré que plusieurs casomorphines, par
injection sous cutanée, avaient une action anti-convulsive. L’un est un tetrapeptide et l'autre
un hexapeptide contenant chacun une tyrosine. L’action anti-convulsive du tetrapeptide
(Pro-D-Phe-Pro-Gly) apparaît dépendante de l’âge, son efficacité étant supérieure chez des
rates immatures que chez des rates matures (Becker et al., 1991c). Cependant, toutes ces
actions ont été mises en évidence pour des dérivés de peptides opioïdes dans des conditions
d’expérimentation particulières, mais l’implication de ces peptides dans des conditions
physiologiques normales reste très improbable.
Les peptides opioïdes d’origine alimentaire ont suscité un intérêt croissant si bien que
de nombreuses recherches ont été réalisées dans cette voie. Un effet modulateur de ces
peptides sur les fonctions gastro-intestinales est l’effet qui est le mieux démontré alors
qu’une action sur le système nerveux semble très improbable dans des conditions
physiologiques normales. Cela peut aisément s’expliquer par le fait que les cellules cibles
de ces peptides d’origine alimentaire sont largement plus accessibles au niveau gastrointestinal (i.e. du côté séreux de la muqueuse) qu’au niveau du système nerveux central.
Cela supposerait en effet qu’une quantité significative de peptides puisse traverser la
barrière intestinale pour entrer dans la circulation générale et atteindre les cellules
neuronales. Comme les peptides opioïdes endogènes, les peptides opioïdes alimentaires
influent sur des fonctions gastro-intestinales telles que la motricité intestinale et la sécrétion
d’électrolytes. Ces effets sont particulièrement démontrés pour la ß-casomorphine 4 et la
morphiceptine. La morphiceptine induit chez l’animal la réabsorption intestinale
d’électrolytes (Erll et al., 1993) et réduit la vitesse de transit intestinal chez l’animal comme
chez l’homme (Allescher et al., 1993). Ces peptides pourraient donc présenter un intérêt
dans le cadre du traitement des désordres gastro-intestinaux de type diarrhée. Une
modulation des fonctions pancréatiques endocrines, notamment de la sécrétion d'insuline et
de somatostatine, ont été démontrées chez l’animal, mais cet effet n’a pas été retrouvé chez
l’homme.
Les produits végétaux (céréales, légumineuses) contiennent divers composés
particuliers de nature polyphénoliques et glycosides que l’on retrouve associés aux

protéines. Les isoflavones possèdent des propriétés oestrogéniques et pourraient présenter
une action protectrice contre le cancer du sein chez la femme pré-ménopausée. Parmi les
glycosides, les glucosinolates, qui sont retrouvés dans l’arachide, le soja et le colza, sont les
précurseurs des isothiocyanates responsables de l’effet goitrigène des crucifères (plus
particulièrement les choux et le colza) et ayant une action défavorable sur la captation de
l’iode au niveau des glandes thyroïdiennes. Le favisme, maladie hémolytique qui se
manifeste chez des sujets déficients génétiquement en glucose-6-phosphate déshydrogénase
est lié à la présence de deux composés glycosidiques, la vicine et la convicine, dans les
graines de fève.

RESUME

Le niveau d’ingestion protéique de la ration serait régulé par des mécanismes
agissant à long terme et à court terme. Les protéines possèdent un effet rassasiant à court
terme. A quantité calorique égale, les protéines suppriment plus la faim dans la période
post-absorptive que les glucides ou les lipides. L’ingestion par un animal d’un régime de
composition protéique de qualité entraîne des conséquences comportementales
différentes de celles induites par l’ingestion d’un régime dont la composition protéique
est insuffisante, de mauvaise qualité ou inapropriée. Par ailleurs, certaines protéines ou
certains peptides peuvent interagir directement avec le système immunitaire de la
muqueuse intestinale et provoquer une stimulation des effecteurs de l’immunité locale,
mais aussi parfois en une réaction anormale de type allergique. Il a aussi été suggéré par
de nombreux auteurs que des protéines peuvent s’opposer de manière indirecte au
développement de maladies cardiovasculaires. En effet, certains évènements
systémiques peuvent favoriser l’apparition d’accidents cardiovasculaires et leur
régulation pourrait constituer un aspect de la prévention des maladies cardiovasculaires.
C’est le cas notamment pour la régulation de la lipidémie plasmatique, de la pression
artérielle et des phénomènes de thrombose. De nombreuses questions concernent aussi le
rôle des nutriments dans le développement ou la prévention des cancers. Enfin, divers
composés associés aux protéines alimentaires sont responsables d’effets physiologiques
souhaitables ou indésirables. Ces effets sont liés aux protéines, à des peptides libérés au
cours de leur digestion ou à des composés non protéiques mais présents dans les
matières premières.

IV - LES BESOINS EN AZOTE ET EN ACIDES AMINES ET LA QUALITE
NUTRITIONNELLE DES PROTEINES ALIMENTAIRES
MAHE S., PELLETIER X., TOME D.

1 - LA DETERMINATION DES BESOINS EN ACIDES AMINES
CHEZ L’HOMME

Les besoins en protéines correspondent aux besoins en azote total et aux besoins en
acides aminés indispensables (Rose, 1957 ; Fuller, Garlick, 1994 ; Garlick et al., 1994). La
nature dynamique du métabolisme azoté lui permet de s’adapter à l’apport protéique et
énergétique total de la ration et permet aussi à l’organisme d’adapter la nature et la quantité
de ses protéines corporelles aux conditions physiologiques. Ces capacités d’adaptation
rendent délicat l’établissement de besoins quantitatifs précis. Les diverses études conduites
sur ce problème permettent d’établir les données suivantes : (i) la vitesse de protéosynthèse
est nettement plus élevée que le niveau d’ingestion des protéines alimentaires assurant un
bilan azoté positif, du fait du recyclage important des acides aminés produits par la
protéolyse ; (ii) le recyclage des acides aminés n’est pas complet, une partie étant
irréductiblement dégradée par le catabolisme oxydatif entraînant la perte du radical carboné
des acides aminés indispensables et la perte de l’azote de tous les acides aminés ; (iii) les
vitesses de protéosynthèse, protéolyse et recyclage sont régulées en fonction de divers
paramètres métaboliques (niveau d’ingestion des protéines, équilibre protéino-énergétique).
A partir des années 70 la FAO a donné sa priorité à la définition de profils de référence des
besoins en acides aminés indispensables et les recommandations FAO/OMS (1990)
reposent sur l’aptitude des protéines à couvrir ces besoins. La détermination de la qualité
nutritionnelle d’une protéine dépend donc avant tout de la pertinence des critères de
définition des besoins en acides aminés indispensables.

1.1 - La détermination des besoins en azote et en acides aminés de l’homme par les
méthodes de bilan azoté ou à partir de l’oxydation des acides aminés
Les protéines ingérées qui ne sont pas utilisées immédiatement par l’organisme sont
oxydées et leurs produits de dégradation sont excrétés. La méthode du bilan azoté repose
sur la détermination de la différence entre l’azote ingéré et l’azote excrété. Cette méthode a
été classiquement utilisée pour évaluer la qualité nutritionnelle des protéines et pour
déterminer les besoins en protéines et en acides aminés de l’homme.
Dans les conditions normales le besoin en acides aminés correspond à l’apport
assurant le renouvellement des pertes d’azote et d’acides aminés sans altérer le
métabolisme protéique et énergétique. L’approche conventionnelle des apports en azote est
basée sur l’estimation des pertes minimales (« Obligatory Nitrogen Loss », ONL) mesurées
chez des personnes soumises à un régime protéiprive pendant une semaine. Dans ces
conditions les pertes d’azote sont d’origine urinaire (36 mg/kg/j), fécale (12 mg) et autres
(sueur, sébum, cellules desquamées, ongles, cheveux estimées à 5 mg N/kg/j) (Manatt et
Garcia, 1992). Les pertes azotées irréductibles se chiffrent ainsi à environ 54 mg/kg/j ce qui
représente un besoin protéique de 0,34 g/kg/j (FAO/OMS/UNU, 1985). Le rendement
d’utilisation des protéines alimentaires n’étant pas de 100 % un apport protéique de 0,6
g/kg/j permettrait d’équilibrer le bilan. Ce chiffre a été confirmé par des études menées
pendant 2 à 3 mois (FAO/OMS/UNU, 1985). En appliquant un coefficient de sécurité, les
apports protéiques recommandés pour l’homme adulte sont estimés à 0,75 g/kg/j. Chez
l’enfant on doit intégrer les besoins de croissance et d’entretien. Chez l’adulte l’apport
protéique ne doit couvrir que le besoin d’entretien.
Les enquêtes de consommation alimentaire effectuées en France -et dans les autres
pays industrialisés- montrent que la consommation moyenne de protéines est nettement
supérieure aux apports protéiques recommandés ci-dessous.
Les chiffres de consommation moyenne cités par ces enquêtes sont de l’ordre de 95 à
100 grammes de protéines par jour chez les hommes adultes, et de l’ordre de 80 grammes
par jour pour les femmes. Les apports recommandés sont de 0,75 g de protéines par
kilogramme de poids corporel et par jour, correspondant à 52,50 grammes par jour pour un
homme pesant 70 kilos, donc à peine la moitié des consommations réelles moyennes.

La question qu’on est en droit de se poser est alors : les consommations de protéines
constatées dans nos pays sont-elles dangereusement trop élevées ? Faut-il les diminuer
fortement ? Non. Mais on peut préciser les trois points suivants :

- Une consommation de protéines sensiblement inférieure, pendant une longue
période, aux apports recommandés définis ci-dessus, comporte des inconvénients
pour la santé.
- Une consommation de protéines supérieure aux apports recommandés ne présente
pas, en l’état actuel des connaissances, d’effets nocifs pour la santé.
- Mais le niveau actuel de consommation des protéines en France et dans de
nombreux autres pays, est un luxe et un luxe qu’il ne faut pas pousser trop loin. Si la
consommation moyenne de protéines dans notre pays baissait au cours des
prochaines décennies et/ou si une diminution des protéines d’origine animale était
compensée par une augmentation de la place des protéines végétales, cela ne serait
nullement défavorable à la santé, et serait même favorable.
La notion de besoin en protéines comprend les besoins protéiques totaux et les
besoins en acides aminés indispensables. Huit acides aminés ont tout d’abord été considérés
comme indispensables car leur absence ne permet pas de maintenir, malgré un apport
d’azote total constant, un bilan azoté positif (Rose, 1957). Des travaux ultérieurs ont montré
le caractère indispensable de l’histidine (Kopple et Swendseid, 1975). En effet, dans le cas
de l’histidine, la déficience n’entraîne pas nécessairement une perturbation proportionnelle
du bilan azoté mais une modification des proportions relatives des différentes protéines
corporelles. Le corps possède des réserves importantes en histidine sous la forme de
certains peptides (carnosine, ansérine) et dans l’hémoglobine, qui peuvent être mobilisées
en cas de déficience du repas, masquant à moyen terme son indispensabilité (Fuller et
Garlick, 1994). L’importance du compartiment corporel de lysine et de thréonine libres
peut aussi être mise à contribution pour compenser un déséquilibre transitoire (Millward et
Pacy, 1995). Cela n’est pas le cas pour les acides aminés ramifiés, les acides aminés
aromatiques et soufrés dont les voies d’oxydation sont très finement régulées et dont les
compartiments corporels sont faibles (Millward et Pacy, 1995).
Une autre méthode consiste à étudier la vitesse d’oxydation des acides aminés, qui
serait le mécanisme majeur de contrôle de leur concentration intracellulaire en fonction de
l’apport protéique (Young et al., 1989). Selon cette approche, développée par les
chercheurs du « Massachusett Institute of Technology » (MIT, Boston, USA), l’oxydation
des acides aminés permet à l’organisme d’éviter des concentrations toxiques d’acides
aminés lors d’une consommation de protéines excessive par rapport aux besoins. Lorsque

l’oxydation, qui est considérée comme la seule composante de la perte d’un acide aminé,
atteint un minimum, la quantité ingérée correspond au besoin. Lorsqu’un acide aminé
devient limitant les activités enzymatiques responsables de son oxydation sont fortement
diminuées afin de l’économiser mais il subsiste toujours un niveau d’oxydation minimum
qui constitue les pertes oxydatives obligatoires (« Obligatory Oxydative Loss », OOL)
(Fuller et Garlick, 1994). Le taux d’oxydation de l’acide aminé est mesuré directement
grâce à l’utilisation d’isotopes stables (« tracer balance method »). Le flux de chaque acide
dans le compartiment des acides aminés libres corporels comprend trois entrées (apport
alimentaire, dégradation des protéines, synthèse de novo) et trois sorties (oxydation,
synthèse protéique, autres voies métaboliques). Dans le cas des acides aminés
indispensables, la synthèse de novo n’existe pas et les autres voies métaboliques sont
négligées. On mesure le flux d’apparition de l’acide aminé dans le compartiment à partir de
la dilution de l’acide aminé marqué perfusé et son oxydation à partir de l’apparition de CO2
marqué dans les gaz expirés. On évalue alors le besoin à la valeur de l’apport protéique audelà duquel le niveau d’oxydation présente un point d’inflexion et augmente au-dessus de
sa valeur basale.
Les besoins en acides aminés indispensables obtenus par la mesure de l’oxydation
sont généralement plus élevés que ceux fournis par la méthode du bilan. La méthode du
bilan azoté pose un certain nombre de problèmes d’ordre méthodologique liés à la difficulté
d’évaluation de toutes les pertes azotées, au choix de l’intervalle de mesure et à l’influence
de l’apport énergétique sur le bilan azoté. Par ailleurs, sur le plan conceptuel, un bilan azoté
nul peut correspondre à des vitesses de renouvellement et d’oxydation des protéines
variables, et à l’inverse une modification de bilan azoté ne permet pas de conclure si son
origine est une altération de protéosynthèse, de protéolyse ou d’oxydation. La méthode de
mesure de l’oxydation rencontre aussi certaines limites méthodologiques et théoriques. Les
limites méthodologiques concernent la voie d’administration du traceur et la détermination
du compartiment précurseur de l’acide aminé oxydé (Millward et Rivers, 1988). En
particulier, on ne dispose pas de précurseurs simples pour la mesure de l’oxydation de la
lysine et de la thréonine.
Sur le plan théorique, la nature des pertes oxydatives d’acides aminés est complexe et
décomposable en pertes obligatoires constantes et pertes facultatives. La relation entre les
pertes obligatoires, mesurées par la méthode de l’oxydation, et les besoins pour la synthèse
des protéines tissulaires n’est pas strictement directe (Millward, 1994 ; Waterlow, 1996). Si
l’on calcule cependant les besoins en acides aminés indispensables nécessaires pour le

remplacement des pertes obligatoires de protéines (0,35 g/kg/ j) en prenant un taux de
fixation de l’azote de 70 % on obtient un profil proche de celui obtenu par la méthode de
l'oxydation (Tableau 1).

(1)
(2)
(3)

His
12
12
-

Ile
10
23
23

Leu
14
40
39

Val
10
20
24

Lys
12
30
42

Met+Cys
13
16
16

Phe + Tyr
14
39
39

Thr
7
15
21

Trp
3,5
6
6

Tableau 1 : Evaluation des besoins en acides aminés indispensables (mg/kg/j)
évalués chez l’adulte par la méthode du bilan azoté (1), par la
mesure de l’oxydation des acides aminés (2), ou calculés pour le
remplacement des pertes obligatoires de protéines (3).
1.2 - Les profils-type de besoins et les recommandations d’apport en acides aminés
En considérant un apport moyen de 0,7 g/kg/j de protéines on peut calculer des profils
type de composition en acides aminés de protéines permettant la couverture des besoins en
acides aminés indispensables. A partir de la composition du lait maternel pour le nourisson
et des études de bilan azoté pour les autres âges, la FAO/OMS/UNU (1985) a établi 4
profils-type d’acides aminés indispensables en fonction de l’âge. En considérant les
données obtenues avec les méthodes d’oxydation chez l’adulte il est apparu que les valeurs
mesurées étaient très proches de celles initialement proposées pour les enfants en âge préscolaire. Dans ces conditions, la FAO/OMS (1990) a proposé d’adopter provisoirement
deux profils, l’un pour le nourisson calculé à partir de la composition du lait maternel, et
l’autre comme référence pour tous les âges correspondant au profil initialement édité pour
les enfants en âge pré-scolaire en 1985 (Tableau 2).
(mg/g de
Nourrisson Pré-scolaire
protéines)
(2-5a)
Histidine
26
19
Isoleucine
46
28
Leucine
93
66
Lysine
66
58
Méthionine
42
25
+Cystine
Phénylalanine
72
63
+Tyrosine
Thréonine
43
34
Tryptophane
17
11

Enfant
(10-12a)
19
28
44
44
22

Adulte

Oeuf

16
13
19
16
17

22
54
86
70
57

Lait de
vache
27
47
95
78
33

22

19

93

102

28
9

9
5

47
17

44
14

Valine

55

35

25

13

66

64

Tableau 2 : Structures postulées pour les besoins en acides aminés de l'Homme
et composition de protéines "de haute qualité".
D'après le rapport de la Consultation d'Experts FAO/OMS : "évaluation de la
Qualité des Protéines". Bethesda, Maryland, 4-8 Décembre 1989.

La qualité nutritionnelle de l’apport protéique dépend de sa teneur en acides aminés
indispensables mais le bilan azoté n’est équilibré que si les besoins en acides aminés
indispensables et en azote total sont satisfaits (Manatt et Garcia, 1992). Le niveau des
besoins en acides aminés indispensables est influencé par la quantité et la nature des acides
aminés non indispensables et de l’azote apportés (acides aminés non indispensables, sels
d’ammonium, l’urée) et on oberve généralement une réduction de l’oxydation des acides
aminés indispensables lorsque cet apports augmente (Jackson, 1995 ; Millward, Rivers,
1988). De même l’apport énergétique du régime influence le niveau d’oxydation des acides
aminés (Waterlow, 1996).
La notion d’acides aminés indispensables et non indispensables doit être modulée
selon les conditions physiologiques et la nature des différents acides aminés et l’on doit
plutôt considérer quatre types de besoins azotés : les besoins en protéines totales (0,75-1
g/kg/j), les besoins en acides aminés strictement indispensables, les besoins en acides
aminés indispensables pour leur radical carboné et un besoin éventuel en certains acides
aminés conditionnellement indispensables qui requierent d’être apportés par l’alimentation
dans certaines conditions (Tableau 3).
Acides aminés indispensables
Strictement
Indispensables pour
indispensables
leur radical carboné
Lysine
Valine
Thréonine
Isoleucine
Leucine
méthionine
phénylalanine
tryptophane
histidine

Acides aminés non indispensables
Conditionnellement
Non indispensables
indispensables
Arginine
Alanine
Glutamine
Asparagine
Acide glutamique
Proline
Tyrosine
Sérine
Cystéine
Glycocolle
Acide aspartique

Tableau 3 : Les différentes catégories d’acides aminés indispensables et non
indispensables.
Parmi les acides aminés indispensables la lysine et la thréonine sont strictement
indispensables, aucun précurseur ne permettant leur synthèse ou leur régénération par
transamination après désamination. Les autres acides aminés indispensables (valine,
isoleucine, leucine, méthionine, phénylalanine, tryptophane) peuvent être produits par

transamination à partir de leur acide cétonique mais sont indispensables pour leur squelette
carboné. Parmi les acides aminés non indispensables, l’arginine, la glutamine, la tyrosine et
la cystéine peuvent être conditionnellement indispensables du fait de leur rôle métabolique
particulier ou comme précurseurs de divers composés. Si l’oxaloacétate, acide cétonique
précurseur du glutamate et de la glutamine, est aussi présent en grande quantité dans
l’organisme, l’importance métabolique de la glutamine peut justifier l’intérêt d’un apport
alimentaire de cet acide aminé dans certaines conditions physiologiques. L’asparagine, la
proline, la sérine et le glycocolle ne semblent pas limitants. L’alanine et l’acide aspartique,
obtenus par transamination à partir du pyruvate et de l’α-cétoglutarate qui sont présents en
grandes quantités, ne sont jamais limitants.

2 - EVALUATION DE LA QUALITE DES PROTEINES PAR
DES METHODES IN VIVO

Les méthodes de mesure de la qualité des protéines alimentaires in vivo sont basées
sur la détermination de paramètres biologiques tels que la croissance ou sur la mesure de la
rétention de l’azote ingéré sur des modèles animaux expérimentaux (rat) ou chez l’Homme
en fonction de l’apport protéique (Tableau 4).

Paramètre

Définition

Coefficient d'Efficacité Protéique (CEP)
Protein Efficiency Rapport (PER)

Poids/Protéines ingérées

Coefficient d'Utilisation Digestive (CUD)

Azote absorbé/ Azote ingéré

Utilisation Protéique Nette (UPN)
Net Protein Utilization (NPU)

Azote retenu/Azote ingéré

Valeur Biologique (VB)
Biological Value (BV)

Azote retenu/ Azote absorbé

Index PD-CAAS

indice chimique x Digestibilité

Tableau 4 : Paramètres d’évaluation de la valeur nutritionnelle des protéines
par expérimentation animale.

La détermination de la valeur protéique par essai animal présuppose que les besoins
en acides aminés de l’Homme et du rat en croissance sont les mêmes. Or, les essais
montrent qu’il n’en est rien. En particulier, les besoins du rat en acides aminés soufrés sont
plus importants que ceux de l’Homme (Tableau 5).

Acides aminés essentiels
Arginine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Méthionine + Cystéine
Phénylalanine + Tyrosine
Thréonine
Tryptophane
Valine

Enfant
(2-5 ans)
19
28
66
25
63
34
11
35

Rat de
laboratoire
50
25
42
62
50
66
54
12,5
50

Caséine
37
32
54
95
35
111
42
14
63

Tableau 5 : Besoins comparés en acides aminés essentiels et structure de la
protéine de référence lors des études animales (mg/g de protéines).
D’après le rapport de la Consultation d’Experts FAO/OMS : « Evaluation de la
Qualité des Protéines ». Bethesda, Maryland, 4-8 décembre 1989.

De plus, les résultats varient selon la souche d’animaux utilisés, leur sexe, leur âge, la
durée de l’étude, la proportion de protéines dans l’aliment. Pour que la précision soit
satisfaisante et les données significatives, les conditions expérimentales doivent être
normalisées (normes A.O.A.C., FAO en particulier) et plusieurs répétitions doivent être
réalisées pour chaque essai afin d’interpréter les résultats statistiquement. L’apport en
énergie et en nutriments doit être équilibré. Il est vivement souhaitable de respecter les
normes afin de pouvoir comparer les essais réalisés dans différents sites.

2.1 - Evaluation à partir de la mesure de la croissance

La mesure de croissance permet le calcul du Coefficient d'Efficacité Protéique (CEP)
ou « Protein Efficiency Rapport » (PER). La méthode du CEP est la plus communément
utilisée, en particulier dans les pays anglo-saxons. La méthode est normalisée par
l’A.O.A.C. (art 43.253 à 43.257). Il s’agit de calculer, sur 28 jours, le rapport entre le gain
de poids moyen de l’animal (rat) et la quantité de protéines ingérées. L’expérimentation
prévoit également un groupe de référence (caséine). Cette méthode n’est applicable qu’aux
aliments contenant au moins 1,80 % d'azote. Le niveau protéique de la ration est maintenu

faible (environ 10 %) pour que l’apport reste inférieur aux besoins. Dans ces conditions, la
croissance est lente mais la protéine est efficacement utilisée, c’est-à-dire qu’elle est peu
dégradée dans les voies énergétiques, ce qui améliore la sensibilité du test.

Cette méthode est simple mais présente de nombreuses inexactitudes et
imperfections. Lors d’essais inter-laboratoires, les coefficients de variation sont de 12,3 à
29,4 selon la source de protéines testée. Les valeurs obtenues pour la caséine vont de 2,15 à
3,31 avec une valeur moyenne de 2,79. Outre la durée de l’étude (28 jours), la méthode est
critiquable à plusieurs titres. Les résultats obtenus dépendent des quantités de protéine
effectivement consommées par les rats, quantités difficiles à déterminer avec précision.
L’odeur et le goût de l’aliment peuvent diminuer les valeurs en diminuant l’appétence. Elle
ne tient pas compte des protéines utilisées pour l’entretien et de ce fait les valeurs du CEP
ne sont pas proportionnelles. Une protéine ayant un CEP égal à 2 n’a pas une qualité deux
fois supérieure à une protéine de CEP égal à 1. Les valeurs dépendent de la concentration
de protéines dans l’aliment et le choix arbitraire d’une concentration pénalise les protéines
de qualité élevée autant que celles de mauvaise qualité. Cette méthode est limitée
puisqu’elle s’intéresse aux besoins de croissance du rat, besoins qui ne sont pas les mêmes
que les besoins de l’Homme. La croissance des rats est plus rapide que celle des enfants et
la corrélation avec le modèle humain n’est donc pas directe. La corrélation est encore plus
difficile avec les besoins d’entretien de l’Homme adulte.
Pour évaluer l’aptitude d'une protéine à couvrir à la fois les besoins d’entretien et de
croissance, on prends en compte la perte de poids d’un groupe de rats nourris avec un
régime sans protéine. La mesure est réalisée sur une période de deux semaines. La valeur
obtenue est le Coefficient d’Efficacité Protéique Net (CEPN) ou « Net Protein Rapport »
(NPR) :
CEPN = (gain de poids + perte de poids du groupe privé de protéine) / protéines
ingérées
Ces méthodes ont été améliorées en utilisant des régimes à plusieurs niveaux de
protéines chez le rat durant 21 jours. Deux techniques ont été développées (Satterlee et al.,
1979). La première utilise des régimes à trois teneurs différentes en protéines et un régime
sans protéine. On porte alors sur un graphique les variations de poids en fonction de
l’apport protéique. On détermine la ligne de régression que l’on compare avec celle de la
protéine de référence (α-lactalbumine, caséine). On obtient ainsi le Coefficient d'Efficacité
Net Relatif (CEPNR) ou « Relative Nutritive Values » (RNV). La seconde technique est
basée sur le même principe mais n’utilise pas de régime sans protéine et établit la ligne de
régression seulement dans la partie ou la relation entre variation de poids et protéine
consommée est linéaire. Les résultats sont toujours exprimés en pourcentage par rapport à

la protéine de référence. On obtient la Valeur Protéique Relative (VPR) ou « Relative
Protein Value » (RPV).

2.2 - Evaluation à partir de la mesure de rétention d’azote

Il s’agit de déterminer le pourcentage de l’azote ingéré ou absorbé qui est
effectivement retenu par l’organisme. Ceci implique la mesure de l’ingestion d'azote et de
la perte d’azote dans les fèces et dans l’urine. Par ce moyen, il devient possible de calculer
la digestibilité et la rétention de l’azote alimentaire. Ce type de méthode permet une
approche relativement précise de la valeur nutritionnelle des protéines. Elle est toutefois
lourde à mettre en oeuvre.
Le Coefficient d’Utilisation Digestive (CUD) détermine le pourcentage de l’azote
ingéré qui a été absorbé (N absorbé / N ingéré). Le CUD apparent (CUDa) est défini selon
la formule : CUDa = (N ingéré - N fécal) / N ingéré. Pour tenir compte des sécrétions
endogènes dans la fraction N fécal, il est nécessaire de les déduire de l'azote total excrété.
On définit alors le CUD réel (CUDr). L’azote endogène est estimé en mesurant les pertes
d’azote fécale avec un régime sans protéines (CUDr = [N ingéré - (N fécal - N fécal
endogène)] / N ingéré).
Le bilan azoté détermine la quantité d’azote retenu par l'organisme selon la relation :
bilan azoté = N ingéré - N excrété (urine et fèces). La Valeur Biologique (VB) donne le
pourcentage de l’azote absorbé qui a été retenu (N retenu/ N absorbé). L’Utilisation
Protéique Nette (UPN) ou « Net Protein Utilization » (NPU) fournit le pourcentage d’azote
ingéré qui a été retenu. Pour obtenir des valeurs vraies plutôt que des valeurs apparentes, on
prend en compte les pertes d’azote endogène fécales et urinaires mesurées avec un régime
exempt de protéine :
UPN = N ingéré - [(N fécal - N endogène)+(N urinaire - N urine endogène)] / N
ingéré
soit UPN = VB x CUD
Cette valeur prend en compte la digestibilité réelle de la protéine. Quand on fait des
mesures sur de petits animaux on détermine l’azote retenu directement par l’analyse globale
de l’azote de la carcasse. Si on réalise l’expérience de telle sorte qu’un acide aminé soit
nutritionnellement limitant tandis que tous les autres sont présents en quantité appropriée,
le résultat indique la disponibilité ou la digestibilité de l’acide aminé limitant. On mesure
classiquement la digestibilité fécale mais on préfère parfois mesurer la digestibilité iléale
qui permet de s’affranchir du métabolisme microbien du côlon (Sauer et Ozymek, 1986).

L’étude de la digestibilité iléale des acides aminés en fonction de la digestibilité iléale et
fécale de l’azote total pour une dizaine d’aliments montre que la méthode iléale semble plus
sensible aux effets des traitements thermiques (Knabe et al., 1989). Cependant les
coefficients de régression moyens mesurés sont de 0,71 pour la méthode iléale et 0,66 pour
la méthode fécale. Aucune de ces méthodes ne permet donc de prédire avec une bonne
précision la digestibilité des acides aminés.

La Valeur Biologique reflète l’équilibre des acides aminés indispensables dans le
digesta protéique absorbé. Les méthodes de bilan azoté posent cependant un problème
d’ordre méthodologique. En effet, il est difficile d’évaluer précisément toutes les pertes
azotées (notamment les pertes gazeuses). De même, une variation cyclique du bilan azoté
qui impliquerait des résultats différents selon l’intervalle de mesure choisis a été montré
(Millward, 1995a). On sait aussi que le métabolisme azoté est dynamique et fonction de
l’énergie et des substrats ingérés (Young et al., 1981). Il est donc difficile d’interpréter le
bilan azoté en terme de qualité protéique sans tenir compte de ces limites. Différentes
techniques ont été développées pour appréhender avec plus de précision le métabolisme
protéique. Ainsi le taux de 3-méthylhistidine dans l’urine fournit une estimation de la
protéolyse musculaire. La technologie des traceurs, utilisant les isotopes stables comme le
13
C et 15N ou 2H, permet de pallier certains problèmes de la méthode des bilans : la nature et
la valeur des pertes sont mieux connues ainsi que les protéolyses, les protéosynthèses et les
oxydations.

2.3 - Autres méthodes

La qualité et la biodisponibilité des acides aminés peuvent être déterminées chez
l’Homme et les animaux par d’autres méthodes telles que les tests de renutrition, la mesure
de variation d’activité enzymatique, l’enregistrement des modifications dans le plasma du
niveau des acides aminés indispensables après ingestion dans des conditions standardisées,
ou encore la mesure des concentrations d’urée dans le plasma et l’urine. La digestibilité
réelle des protéines peut être évaluée chez l’animal par des prélèvements effectués dans
l’intestin sur des animaux sacrifiés après un repas. L’utilisation d’isotopes complète
également ces approches. Il s’agit de méthodes utilisées plus spécifiquement en recherche.
Elles sont lourdes à mettre en oeuvre pour des contrôles de routine.
Tous ces essais biologiques aboutissent au même classement des protéines. A
l’exception de celui qui s’appuie sur la détermination du niveau des acides aminés libres
plasmatiques, ils ne fournissent pas d’information sur l’équilibre des acides aminés. Ils
n’identifient pas non plus le ou les acides aminés limitants par rapport aux besoins à moins
de mener des expériences complémentaires. Mais surtout l’extrapolation à l’Homme est très
incertaine. Ces méthodes seraient applicables à l’Homme mais le problème reste cependant

le coût très élevé et la durée de l’expérimentation (35 à 45 jours). Ceci ramène à la
nécessité de pouvoir avoir recours à des techniques indirectes.

3 - INDICE DES ACIDES AMINES ET PREVISION DE LA QUALITE DES
PROTEINES

La méthode de l’indice chimique repose sur l’analyse complète des acides aminés
présents dans un aliment et la comparaison de sa teneur en acides aminés essentiels par
rapport aux besoins humains en ces acides aminés. D’après cette méthode la valeur
nutritionnelle d’une protéine est estimée par rapport à une protéine dite de « référence ».
Des protéines « théoriques » ont ainsi pu être calculées, selon l’état physiologique de
l’Homme. La teneur de chaque acide aminé essentiel dans le produit est exprimée en
pourcentage de cet acide aminé dans la protéine de référence. La valeur du plus faible
pourcentage constitue l’indice du produit testé. Il est donné par l’acide aminé apparemment
limitant. Ces indices sont limités à 100 % en considérant que lorsque le besoin est satisfait,
le surplus d’acides aminés n’est pas utilisé. En pratique, elle comporte ses propres limites,
qui tiennent à la fois à des aspects techniques et physiologiques. Afin de prendre en compte
les différences de digestibilité entre protéines, un nouvel indice pondérant l’indice chimique
par la digestibilité a été proposé (PD-CAAS : protein digestibility corrected amino acid
score). Cette méthode représente l’approche la plus simple pour déterminer la valeur
nutritionnelle d’une protéine.

3.1 - Protéine de référence et méthodes d’analyse des acides aminés

Le choix de la protéine de référence représente évidemment la question cruciale dans
les méthodes d’indice puisque selon la protéine de référence choisie, les valeurs obtenues
seront très différentes. La protéine de référence initialement adoptée a été la protéine de
l’oeuf. Puis le comité FAO/OMS/UNU (1985) a recommandé qu’à chaque groupe d'âge
(nourrisson, enfant préscolaire, adolescent et adulte) corresponde un profil-type car les
besoins de chaque tranche d’âge sont encore sujets à controverses. Ceci revenait à admettre
que la qualité d’une protéine n’est pas un attribut fixe mais qu’elle varie avec l’âge du sujet.
Sur la base de considérations théoriques appuyées par les résultats d’études métaboliques
les experts ont proposé un nouveau profil-type des besoins de l’adulte. Celui-ci est
identique à celui proposé par le comité FAO/OMS/UNU en 1985 pour les besoins de
l’enfant d’âge préscolaire (2-5 ans). Le comité FAO/OMS a officiellement adopté ce profil-

type en 1989. Précisons que ce profil s’adresse à tous les âges à l’exception du nourrisson
pour lequel la composition du lait maternel reste la référence idéale.

La précision de l’analyse des acides aminés est aussi une limite importante pour le
calcul des indices. L’analyse des acides aminés nécessite une hydrolyse avant
détermination. Les conditions de ces hydrolyses sont indiquées par une norme A.O.A.C.
43.263. Il s’agit d’une hydrolyse acide (HCl 6N) pour tous les acides aminés sauf le
tryptophane, l’hydrolyse étant précédée d’une oxydation (acide performique) pour les
acides aminés soufrés (méthionine et cystéine). Dans le cas du tryptophane, une hydrolyse
alcaline est nécessaire (NaOH 4,2N). L’analyse proprement dite peut être réalisée par
différentes techniques : chromatographie sur résine échangeuse d’ions (IEC),
chromatographie liquide à haute pression (CLHP), ou, plus récemment, électrophorèse
capillaire. L’IEC reste la méthode de référence, mais des techniques CLHP fiables se
développent. Les études inter-laboratoires montrent que les résultats obtenus, notamment
pour le tryptophane, sont très variables (Tableau 6). L’étape sensible de cette analyse
semble être l’hydrolyse.

Acide aminé
Soja
Arginine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Méthionine
Cystine
Phénylalanine
Tyrosine
Thréonine
Tryptophane
Valine
Alanine
Ac. aspartique
Ac. glutamique
Glycocolle
Proline
Sérine

Caséine

Blanc d’oeuf

Protéines de

8,9
5,2
3,8
2,5
4,3
3,1
17,0
5,8
5,6
5,4
14,2
2,6
4,3
1,9
10,1

6,7
9,2
4,9
3,3
4,2
9,5
12,6
7,0
6,0
7,7
22,4
2,1
8,3
4,9
8,3

6,9
10,3
3,2
2,9
3,0
11,2
10,9
3,8
2,4
7,7
23,6
5,4
3,7
3,8
8,2

5,5
5,0
2,1

4,9
5,9
5,9

3,9
4,5
4,9

Tableau 6 :

Coefficients de variation inter-laboratoires pour l’analyse des
acides aminés.
D'après Sarwar et al., J. Food Sci. 48: 526, 1983.

3.2 - Indice chimique (IC) et indice corrigé de la digestibilité (PD-CAAS)

La méthode de l’indice chimique des acides aminés présente plusieurs avantages tels
que la connaissance du ou des acides aminés limitants et la possibilité de calculer
simplement la quantité de protéines utilisables dans une ration alimentaire donnée. Elle est
rapide (quelques heures pour un aminogramme contre six semaines pour un PER) et moins
coûteuse que les méthodes in vivo. Elle suppose aussi que la valeur protéique est
directement et uniquement proportionnelle à la quantité disponible de l’acide aminé
limitant. Or, il est vraisemblable que, au moins dans certains cas, les autres acides aminés
présents en quantités parfois supérieures aux besoins ont un effet sur l’utilisation de l’acide
aminé limitant. Par ailleurs, la méthode ne tient pas compte de la digestibilité de la protéine
et de la biodisponibilité des acides aminés ; or on sait que certaines protéines ont une
digestibilité médiocre. Une méthode normalisée permettant de calculer un coefficient
d’efficacité protéique (CEP-C) à partir des données de l’analyse des acides aminés et du
calcul d’un facteur de digestibilité théorique (A.O.A.C. 43.258 à 43.267), il a été suggéré
d’adopter un nouvel indice d’évaluation de la qualité nutritionnelle des protéines utilisant la
même approche, le « Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score » (PD-CAAS). Cet
indice est calculé en multipliant l’indice chimique des acides aminés par la valeur de la
digestibilité (Tableau 7).
L’indice des acides aminés est calculé en utilisant les besoins de l’enfant d’âge
préscolaire exprimé en mg/g de protéine (histidine, 19 ; isoleucine, 28 ; leucine, 66 ;
lysine, 58 ; méthionine + cystine, 25 ; phénylalanine + tyrosine, 63 ; thréonine, 34 ;
tryptophane, 11 ; valine, 35). Cette référence a été considérée par la FAO comme la plus
adaptée pour la détermination de la qualité nutritionnelle d’une protéine pour tous les
groupes d’âge, à l’exception des nourrissons. Notons toutefois qu’en utilisant cette
référence, on tendra à sous-estimer la qualité des protéines. Les experts de la FAO ont
considéré que l’erreur quant à l’évaluation de la qualité protéique est plus faible en utilisant
cette protéine de référence que tout autre profil de référence. Ils ont toutefois regretté
« l’absence de résultats expérimentaux suffisants pour déterminer de façon plus définitive
un profil recommandé pour les adolescents et les adultes ». Ce point reste donc à préciser.
Des travaux récents ont montré que les besoins de l’adulte sont peu différents du profil type
retenu (Young et Pellet, 1991). Afin de prendre en compte la digestibilité et la
biodisponibilité des acides aminés, l’indice des acides aminés est complété par la
détermination de la digestibilité de la protéine. Cette détermination est réalisée chez le rat

sur 5 jours, en incluant un lot d’animaux privé d’apport azoté (Sarwar, 1987). Le protocole
est détaillé dans le rapport FAO (1989). Ainsi que cela a été mentionné pour les autres
méthodes, la variabilité de l’index dépend à la fois de la variation sur la détermination du
profil des acides aminés et de celle issue de l’étude sur l’animal.

Produit

Protéines
(N x 6,25)
Caséine
94,7
Blanc d'oeuf
87,0
Lentilles
28,0
Soja (Concentré)
70,2
Soja (Isolé)
92,2
Pois (concentré)
57,0
Colza (Concentré)
68,3
Colza (Isolé)
87,3
Tournesol (Isolé)
92,7
Fèves
27,9
Pois chiches
21,2

Digestibilité
(%)
99
100
84
95
98
92
95
95
94
86
88

Indice des acides
aminés (%)
119
119
62
104
94
79
98
87
39
55
81

Index
DiSco(%)
100
100
52
99
92
73
93
83
37
47
71

Tableau 7 : Indice PD-CAAS de quelques protéines.

3 - METHODES IN VITRO D’EVALUATION DE LA QUALITE DES
PROTEINES

3.1 - Méthodes enzymatiques

Différentes méthodes utilisant à la fois l’analyse des acides aminés et l’hydrolyse
enzymatique ont été proposées pour déterminer la valeur protéique d’un aliment. Ces
méthodes sont peu utilisées en routine, sauf pour des applications précises, car elles ne
donnent pas d’informations plus intéressante que l’analyse des acides aminés. Ces
méthodes sont basées sur la mesure de la libération des acides aminés après exposition de la
protéine à l’action d’une ou de plusieurs protéases dans des conditions standardisées. De
telles méthodes permettent d’estimer la digestibilité protéique et/ou la disponibilité
biologique de certains acides aminés. Différents systèmes enzymatiques ont été utilisés :
pepsine-pancréatine,
papaïne,
papaïne-trypsine,
trypsine-chymotrypsine-peptidase

(Satterlee et al., 1979). Les résultats obtenus avec ces enzymes s’accordent assez bien avec
les données de digestibilité in vivo chez le rat.

Des méthodes in vitro plus élaborées que la simple hydrolyse enzymatique utilisent
des systèmes de « cellule à digestion » (Savoie, 1986). Elles consistent par exemple en une
préhydrolyse pepsique suivi d'une digestion par la pancréatine associée à une dialyse en
continu des produits libérés en fonction du temps. Les dialysats sont considérés comme la
fraction de la protéine qui est digestible et susceptible d’être absorbée. A partir de la mesure
de l’azote et des acides aminés dans les dialysats on calcule la digestibilité des protéines et
on détermine un indice de digestibilité relative (IDR) pour chaque acide aminé constitutif
de la protéine :
IDR(acide aminé) = (acide aminé dialysé / acide aminé dans la protéine)x100

3.2 - Méthodes microbiologiques
La disponibilité des acides aminés dans les aliments peut être mesurée à l’aide de
tests microbiologiques. La qualité des protéines est déterminée à partir de la mesure de la
biodisponibilité des acides aminés pour assurer la croissance des micro-organismes. Divers
micro-organismes ont été utilisés : Streptococcus faeccalis, Leuconostoc mesenteroides,
Streptococcus zymogenes, Tetrahymena pyriformis ou Tetrahymena thermophyles
(Launders, 1975 ; Satterlee et al., 1979).
Le protozoaire Tetrahymena pyriformis
peut être utilisé pour mesurer la
disponibilité de la lysine et de la méthionine. Ses besoins en acides aminés indispensables
sont proches de ceux de l’Homme et du rat. Il possède son propre lot d’enzymes
protéolytiques et peut digérer des particules. Dans ces conditions il n’est pas nécessaire de
solubiliser entièrement les nutriments. Il a été montré qu’en combinant une prédigestion des
aliments avec une enzyme protéolytique et une mesure de croissance de Tetrahymena
pyriformis l’effet de certaines protéines sur le taux de croissance du micro-organisme était
bien corrélé avec les données de croissance (PER) obtenues chez le rat pour la même
protéine. Pour réduire le temps d’expérience on peut remplacer Tetrahymena pyriformis
par Tetrahymena thermophyla WH14 et déterminer sa croissance à l’aide d’un coulter
counter. La croissance du WH14 est alors une fonction directe de la teneur en azote des
échantillons testés. Après ajustement de la teneur en azote de chaque échantillon les valeurs
de PER estimées à partir de la croissance de WH14 se corrèlent parfaitement avec les
valeurs de PER obtenues chez le rat (Sutton, 1978). Streptococcus zymogenes, dont la
croissance requiert les acides aminés essentiels des animaux supérieurs, à l’exclusion de la
lysine, a également été utilisé. Des études inter-laboratoires ont montré que l’essai de
Streptococcus zymogenes permet de tester la disponibilité de la méthionine, en particulier

dans les farines de poisson et de viande. La sensibilité des micro-organismes à certains
constituants alimentaires, additifs et épices en particulier, limite cependant l’emploi de ces
méthodes.

3.3 - Méthodes chimiques

Plusieurs méthodes ont été proposées et utilisées pour la mesure de la biodisponibilité
de certains acides aminés. La diminution de la disponibilité de la lysine à la suite de
traitements thermiques (réaction de Maillard) est déterminée par la méthode de Carpenter et
Ellinger qui utilise la réaction du dinitrofluoro-benzène avec les groupements aminés libres
pour apprécier la lysine disponible. Cette méthode et ses modifications sont applicables à
certains types d’aliments, mais ne sont pas généralisables. Dans le cas des acides aminés
soufrés certains processus technologiques favorisent leur oxydation et les rendent
partiellement non disponibles. En dépit de divers essais, aucune méthode satisfaisante n’a
pu être proposée pour suivre ces phénomènes.

RESUME

La nécessité d'une bonne caractérisation de la valeur nutritionnelle des protéines
est imposée à la fois par les contraintes économiques et les besoins de la Santé
Publique. Les protéines sont la source majeure d’azote et d’acides aminés. Les flux
d’azote dans l’organisme sont nombreux du fait du renouvellement permanent des
protéines corporelles. Lors d’un apport protéique alimentaire, une partie est digérée
puis absorbée dans le tractus gastro-intestinal tandis que le reste est excrété dans les
fèces. La portion absorbée alimente le compartiment d’acides aminés libres. Ce
compartiment est en équilibre avec les protéines corporelles par les voies de
l’anabolisme et du catabolisme. Les pertes azotées sont constituées par les pertes
urinaires, les sécrétions azotées endogènes dans les fèces et les pertes diverses
(cutanées, pileuses, air expiré). On définit la qualité d’une protéine alimentaire à partir
de son efficacité à répondre aux besoins biologiques d’un organisme vivant, ces
besoins variant selon les conditions physiologiques et pathologiques de chaque
individu. Ceci fait intervenir sa composition (nature et quantité des acides aminés,
présence de séquences particulières) et l’efficacité de l’utilisation métabolique. De
nombreuses études sur les protéines ont permis de constater que toutes les protéines
n’étaient pas utilisées de la même façon. Afin de permettre une détermination
satisfaisante de la qualité nutritionnelle des protéines, de nombreuses techniques ont
été développées, faisant appel à des tests biochimiques, des études in vitro ou des
études in vivo sur modèles animal ou humain. Chaque technique possède ses propres
contraintes et ses limites : il est important de connaître ces limites, afin de choisir la
technique appropriée selon l’objectif recherché. D’autre part, certaines techniques sont
adaptées à des évaluations rapides de la valeur nutritionnelle des protéines, d’autres
constituent encore aujourd’hui des outils de recherche plus fondamentale. L’objectif de
ce chapitre est de recenser les différentes méthodes utilisées pour appréhender
l’efficacité de l'utilisation métabolique d'une protéine.

Partie II
LES BESOINS EN PROTEINES
SELON LES CONDITIONS PHYSIOLOGIQUES
ET PHYSIO-PATHOLOGIQUES

I - METABOLISME DES PROTEINES ET BESOINS AU COURS DU
DEVELOPPEMENT
DARMAUN D., KREMPF M.
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PARTICULARITES DU METABOLISME PROTEIQUE AU COURS DE
LA CROISSANCE

Comme la dépense énergétique, la production hépatique de glucose et la plupart des
paramètres métaboliques, le renouvellement protéique, exprimé en grammes de protéines
par kilogramme de poids corporel, est d’autant plus rapide que l’enfant est plus jeune
(Denne et Kalhan, 1987). Dans l’espèce humaine, la vitesse de synthèse protéique varie
d’un facteur 9 à 1 si l’on compare des nouveau-nés prématurés à des vieillards. Dans un
groupe de prématurés, le turnover protéique varie de façon inversement proportionnelle
avec le terme, c’est-à-dire qu’il est d’autant plus rapide que le nouveau-né est plus
prématuré. Il est toutefois difficile de donner des chiffres précis du fait des différences
méthodologiques entre les études. Par exemple, les études réalisées à l’aide de 15Nglycocolle durent 48 heures et intègrent tant la phase nourrie que la phase de jeûne, tandis
que les études utilisant la 13C-leucine mesurent ces paramètres sur quelques heures (tableau
1). En fait, la différence sur les flux de leucine - index de la protéolyse au niveau du corps
entier - disparaît si les résultats sont exprimés par unité de masse métabolique active, en
élevant le poids à la puissance 0,75 (Denne et Kalhan, 1987).

Population
Prématurés
Nouveaux-nés à terme
Enfants de 5 à 12 ans
Adultes jeunes

Tableau 1 :

B

S

4,1
5,3
4,1
3,9

7,0
6,7
3,7
3,1

Comparaison des vitesses de synthèse (S) et de dégradation
protéiques (B), exprimées en g de protéines/kg/j, mesurées par
perfusion de 13C-leucine à différents âges.
(Adapté d’après Darmaun, 1993b)
Note : (B-S) est négatif car toutes les études étaient réalisées à jeun (jeûne
physiologique nocturne), sauf chez les prématurés qui étaient étudiés en phase
nourrie.

Il est connu de longue date que le bilan azoté est nul chez l’adulte sain, et positif chez
l’enfant en croissance. Cela traduit le fait que la synthèse protéique équilibre exactement la
dégradation protéique chez l’adulte, tandis que la synthèse dépasse normalement la vitesse
de dégradation protéique chez l’enfant. Il est démontré chez l’animal (Arnal et al., 1987)
que la différence entre la vitesse de synthèse et la vitesse de dégradation protéique diminue
progressivement avec l’âge, jusqu’à devenir nulle en fin de croissance.

2-

HORMONES ANABOLIQUES ET METABOLISME
PROTEIQUE AU COURS DE LA CROISSANCE

La sécrétion des principales hormones de l’anabolisme protéique - insuline, hormone
de croissance (hGH), et stéroïdes sexuels (androgènes et oestrogènes) - subit des
changements profonds au cours de la croissance et de la puberté. Ces changements
pourraient expliquer la plupart des particularités du métabolisme protéique dans
l’organisme en croissance.

2.1 - Insuline et puberté
L’insuline stimule la synthèse de nombreuses protéines spécifiques comme la
séralbumine, tant in vitro qu’in vivo (De Feo et al, 1991). Chez l’homme entier, son effet
inhibiteur de la protéolyse est dose-dépendant (Fukagawa et al, 1985), mais l’effet
stimulant de l’insuline sur la synthèse protéique est soit inexistant, soit difficile à démontrer
au niveau du corps entier, par la méthode de référence, la perfusion de 13C-leucine. L’effet
de l’insuline se ferait donc principalement sur la protéolyse, tandis que son effet sur la
synthèse protéique ne s’exprimerait qu’en présence d’une élévation de la concentration des
acides aminés circulants (Castellino et al, 1987). La survenue de la puberté s’accompagne
par exemple d’une résistance à l’insuline pour ce qui est du métabolisme du glucose (Amiel
et al, 1986). Ce phénomène - qui est d’ailleurs exacerbé chez les adolescents diabétiques est physiologique chez l’adolescent sain. Ainsi, pour maintenir une glycémie normale, la
sécrétion d’insuline augmente chez l’adolescent. Il a été montré que cette résistance à
l’insuline touche exclusivement le métabolisme glucidique, et épargne le métabolisme
protéique (Amiel et al, 1991). L’hyperinsulinisme physiologique qui en résulte pourrait
donc entraîner une accentuation de l’effet anabolique physiologique de l’insuline sur le
métabolisme protéique de l’adolescent normal, si ce métabolisme protéique reste
normalement sensible à l’insuline (Amiel et al, 1991). D’un point de vue finaliste, la
résistance du métabolisme glucidique à l’insuline pourrait donc servir à favoriser
l’accrétion protéique - augmentation de la masse musculaire notamment - qui se produit au
cours de la maturation sexuelle.
Les facteurs expliquant cette résistance à l’insuline pourraient impliquer, parmi
d’autres facteurs, l’augmentation de la sécrétion des stéroïdes sexuels ou d’hGH.
2.2 - Hormone de croissance et métabolisme protéique
Chez l’adulte sain, la GH inhibe l’oxydation de la leucine et augmente la fraction nonoxydée du flux de leucine (NOLD), index de la synthèse protéique au niveau du corps entier.
Chez des volontaires sains, un traitement par l’hGH inhibe l’effet catabolique des
glucocorticoïdes (prednisone à 0,8 mg/kg/j) sur le métabolisme de la leucine (Horber et
Haymond, 1990). Chez l’enfant, un traitement de quelques jours par hGH augmente la
rétention d’azote (mesurée après prise orale d’une mixture de chlorure d’ammonium ou
d’acides aminés marqués au 15N) chez les enfants atteints de déficit en GH, mais aussi chez
des enfants sains de petite taille sans cause organique (petite taille constitutionnelle),

entraîne une augmentation tant de la protéolyse que de la synthèse protéique, avec un effet
plus ample sur la synthèse. Toutefois, lorsque ces mêmes enfants sont traités pendant un an
avec de l’hGH, la corrélation entre effet sur la croissance et effet sur la rétention d’azote est
faible (Denne et Kalhan, 1987).

2.3 - Insulin-like growth factor-I (IGF-I) et métabolisme protéique
La plupart des effets anaboliques de l’hormone de croissance sont attribués à la
stimulation de la sécrétion de son médiateur putatif, l’IGF-I ou somatomédine-C. Il n’est pas
établi à ce jour si l’effet anabolique de l’hGH est en totalité médié par l’IGF-I.
En effet :
1) La sécrétion d’IGF-I est très basse dans les premiers mois de vie, alors que vitesses
de croissance et d’anabolisme protéique sont maximales.
2) L’administration d’IGF-I de façon aiguë inhibe la protéolyse, c’est-à-dire a un effet
semblable à celui de l’insuline, mais n’a pas d’effet stimulant sur l’utilisation de leucine
pour la synthèse protéique au niveau du corps entier. Il faut administrer l’IGF-I sur plusieurs
jours pour voir apparaître un effet stimulant de la synthèse protéique au niveau du corps
entier (Mauras et Beaufrère, 1995).
3) L’hGH semble capable de stimuler directement la synthèse protéique musculaire
lorsqu’elle est administrée localement au niveau de l’artère irriguant un territoire
musculaire, sans qu’on observe de sécrétion d’IGF-I (Fryburg et Barrett, 1993).

2.4 - Stéroïdes sexuels et métabolisme protéique
L’administration de testostérone pendant quelques semaines à des garçons atteints de
retards de la croissance et du développement pubertaire sans cause organique (retard
constitutionnel) accélère la synthèse protéique au niveau du corps entier, mesurée à l’aide
de 13C-leucine (Mauras et al, 1995). A l’inverse, l’apport d’oestrogènes à des petites filles
impubères reste sans effet mesurable sur la synthèse protéique (Mauras, 1995). Cette
différence de sensibilité du métabolisme protéique entre hormones mâles et femelles
pourrait contribuer au creusement de l’écart de masse musculaire entre garçons et filles au
moment de la croissance pubertaire.
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BESOINS EN PROTEINES AU COURS DU
DEVELOPPEMENT

Tout comme chez l’adulte, la définition des besoins en protéines chez l’enfant vaut ce
que valent les méthodes qui ont servi à les établir. Il faut aussi distinguer selon les tranches
d’âge. Tandis que le nourrisson et l’adolescent ont des vitesses de croissance - et donc
d’accrétion protéique - très élevées (par exemple 25 cm/an pendant la première année de
vie, 12 cm/an pendant la phase Tanner III de la puberté), le « grand enfant » (entre l’âge de
3 ans et le début de la puberté) a une vitesse de croissance assez lente (6 cm/an).

3.1 - Besoins protéiques du nouveau-né et du nourrisson sains
La population la plus étudiée est celle des nourrissons normaux. Les méthodes
utilisées sont multiples.
a) Le premier type de méthode, dite méthode factorielle (Fomon, 1991) additionne
les pertes d’azote obligatoires aux besoins estimés pour la croissance (figure 1). Les besoins
en protéines pour couvrir les pertes obligatoires sont la quantité de protéines (6,25 x
pertes d’azote) nécessaires pour remplacer les pertes inévitables d’azote dans les urines, les
selles, la sueur et la desquamation cutanée. Si l’on prend pour valeur des pertes inévitables
celles d’enfants nourris au sein (censés ingérer des apports proches des besoins), on peut
estimer les pertes obligatoires à 0,88 g/kg/j. A l’inverse des besoins de croissance, ces
pertes inévitables semblent augmenter avec l’âge, et être proportionnelles à la masse
protéique totale de l’organisme du nourrisson. Ainsi les besoins pour couvrir les pertes
obligatoires passent-ils d’environ 3 à 7 g/j de 0 à 6 mois, si l’on estime le poids moyen à
3,4 kg à la naissance et 7,6 kg à 6 mois.
Les besoins protéiques pour assurer la croissance sont estimés en multipliant le
gain de poids par le pourcentage de protéines dans le gain de poids (10 à 13 %). Ce besoin
est maximal à la naissance ; ainsi, le gain corporel en protéines est de 0,93 g par kg et par
jour durant le premier mois de vie), et diminue (il atteint 0,18 g/kg/j à l’âge de 1 an) au furet-à-mesure que la vitesse de croissance se ralentit. Entre 2 et 3 ans, l’accroissement des
stocks protéiques devient très faible (0,08 g/kg/j). Le besoin en protéines pour la croissance
est calculé en divisant l’accroissement des stocks protéiques par un facteur tenant compte

de « l’efficacité » de la « conversion » de protéine alimentaire en protéine corporelle : cette
efficacité est estimée de 70 à 90 % selon les auteurs. Une erreur importante dans
l’estimation des besoins peut donc provenir de l’incertitude de cette estimation. Le besoin
pour la croissance diminue de 4 à 2 g/j entre 0 et 6 mois.
Au total, le besoin protéique total minimal peut être estimé quasi-constant à 8-10 g/j
entre 0 et 1 an chez l’enfant sain, par la méthode fractionnelle.

Figure 1 :

Evolution des besoins protéiques du nourrisson en fonction de l’âge
(en mois), estimés par la méthode factorielle.
(D’après les données de Fomon, 1991)
Les triangles représentent les besoins pour couvrir les pertes obligatoires, les
cercles vides les besoins pour assurer la croissance, et les cercles pleins les besoins
totaux.

b) La deuxième méthode (Fomon, 1991) se fonde sur l’observation de la
consommation spontanée de nourrissons allaités par leur mère. Cette méthode suppose
connus :
- le volume quotidien de lait ingéré,
- et la teneur en protéines du lait maternel aux différents stades de lactation.

Le problème est compliqué par la présence dans le lait maternel de quantités non
négligeables d’azote non protéique (environ le quart de l’azote total du lait), dont une partie
(acides aminés) est utilisable pour la synthèse protéique, tandis qu’une autre partie (urée,
acide urique) est en partie biodisponible, mais pas directement utilisable pour la synthèse
protéique. Cette approche donne des estimations de ration protéique ingérée de 2,1 g/kg/j
pendant le premier mois, descendant à 0,95 g/kg/j au sixième mois. Les chiffres dérivés de
cette méthode sont sensiblement les mêmes qu’avec la méthode factorielle pour les
nouveaux-nés, mais deviennent inférieurs de 15 à 20 % à ceux estimés par la méthode
factorielle pour les enfants plus grands (Fomon, 1991). Etant donné le nombre
d’hypothèses utilisées dans les calculs, il est difficile de dire si cette discordance vient du
calcul ou reflète une différence physiologique d’efficacité dans l’utilisation des protéines
entre lait maternel et lait « maternisé ».
L’ensemble de ces approches amène à la conclusion que, en présence d’apports
énergétiques suffisants, 10 g/j de protéines représentent un apport protéique suffisant pour
couvrir les besoins du petit enfant « moyen » entre 0 et 2 ans. Les apports recommandés
sont nécessairement différents des besoins. En effet, les méthodes décrites ci-dessus
amènent à une estimation du besoin moyen, mais ne tiennent pas compte des variations
individuelles. Les apports recommandés représentent les apports qui couvrent les besoins
de 97,5 % des enfants, et représentent donc des valeurs situées à 2 écarts-types au-dessus
du besoin moyen estimé. En outre, il est clair que l’apport d’énergie influe sur l’efficacité
de l’utilisation d’une ration protéique donnée. Comme on l’a évoqué plus haut, le besoin
protéique reste quasiment stable de 0 à 1 an, exprimé en g/j, ce qui traduit une diminution
rapide des besoins en grammes par kilo de poids corporel. Les besoins en calories
décroissent moins vite. Aussi le rapport protéino-énergétique des apports devrait-il, en
théorie, diminuer entre 0 et 1 an (Fomon et al, 1995).
c) La prise de conscience de ces deux sources de variabilité - variabilité interindividuelle et variabilité selon l’apport calorique, a conduit à une troisième approche
(Beaton et Chery, 1988) d’inspiration épidémiologique. Cette méthode part des données
observées dans la population réelle et de la prévalence des enfants qui reçoivent des apports
clairement inadéquats.
Si l’on suppose :
- que la répartition des besoins protéiques dans la population est gaussienne,

- et que pour 5 % des enfants d’un âge donné, un apport protéique égal au besoin moyen est
inadéquat,
on peut déduire de la prévalence de ces « cas extrêmes » quel est le besoin théorique moyen
compatible avec les données observées à chaque âge.
On génère ainsi toute une famille de courbes et on obtient, pour chaque niveau
d’apport calorique, un besoin protéique moyen, à partir de l’observation des enfants
clairement dénutris ou recevant des apports clairement excessifs.

3.2 - Besoins protéiques des « grands enfants » (au-delà de 2 ans)
Dans cette tranche d’âge, les besoins dus à la croissance sont si faibles que la quasitotalité des besoins sert à l’entretien, comme chez l’adulte. Aussi les besoins estimés en
protéines décroissent-ils jusqu’à 1,15 g/kg/j chez l’enfant d’âge préscolaire (2 à 5 ans), ou
scolaire (1,00 g/kg/j) (figure 2), de même que décroît - au sein de cette ration - la
proportion d’acides aminés indispensables (OMS, 1985 ; Young et Khoury, 1995).

Figure 2 :

Evolution des besoins en protéines (courbe pleine) et de la proportion
d’acides aminés essentiels dans la ration protéique au cours de la
croissance.
(Adapté d’après les données de l’OMS, 1985)
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COMPOSITION EN ACIDES AMINES DE LA RATION PROTEIQUE
RECOMMANDEE

Une fois déterminés les besoins protéiques globaux, restent en effet à définir les
besoins en différents acides aminés. Les protéines de référence sont celles du lait humain
chez le nourrisson, de lait de vache et de l’oeuf de poule après 18 mois. On se heurte là aux
mêmes problèmes que chez l’adulte.
Classiquement, un acide aminé est considéré comme essentiel (ou indispensable) si
son absence du régime alimentaire suffit à faire basculer le bilan azoté du côté négatif,
même si l’apport protéino-énergétique est suffisant par ailleurs. A l’inverse, un acide aminé
est classé comme non-essentiel (ou non indispensable) si son absence totale du régime
alimentaire est compatible avec un bilan azoté équilibré, chez un homme adulte sain
ingérant un large excès de protéines et de calories. Le corollaire de cette définition est que
les acides aminés non-essentiels peuvent être synthétisés de novo en quantités
suffisantes chez l’homme sain. En dehors des huit acides aminés définis comme essentiels
chez l’adulte (leucine, isoleucine, valine, lysine, thréonine, phénylalanine, tryptophane,
méthionine), l’histidine et la cystéine paraissent indispensables chez le nourrisson.
En fait, la définition classique des acides aminés essentiels est de plus en plus
contestée (Young et El-Khoury, 1995), pour des raisons multiples, parmi lesquelles :
1) le fait que le bilan azoté ne soit plus la méthode la plus fine d’exploration du
métabolisme protéique ;
2) le fait que certains acides aminés, bien que non essentiels pour le maintien du bilan
azoté, puissent néanmoins être essentiels pour une fonction vitale - c’est le cas de l’arginine
pour la fonction immunitaire, de la glutamine pour sa fonction de carburant intestinal ;
3) le fait que cette classification repose sur l’étude de sujets en bonne santé, et ne
préjuge pas des capacités de synthèse de novo de ces acides aminés au cours de diverses
pathologies ; ainsi certains acides aminés deviennent-ils « conditionnellement essentiels »
dans les situations de stress ou lorsqu’une nutrition intraveineuse remplace l’alimentation
orale physiologique ; on peut citer le cas de la cystéine et la taurine, qui deviendraient
essentielles lors d’une nutrition intraveineuse particulièrement chez le prématuré.

RESUME

Il est connu de longue date que le bilan azoté est nul chez l’adulte sain, et positif
chez l’enfant en croissance. Cela traduit le fait que la synthèse protéique équilibre
exactement la dégradation protéique chez l’adulte, tandis que la synthèse dépasse
normalement la vitesse de dégradation protéique chez l’enfant. Il est démontré chez
l’animal (Arnal et al., 1987) que la différence entre la vitesse de synthèse et la vitesse de
dégradation protéique diminue progressivement avec l’âge, jusqu’à devenir nulle en fin
de croissance. La sécrétion des principales hormones de l’anabolisme protéique insuline, hormone de croissance (GH), et stéroïdes sexuels (androgènes et oestrogènes) subit des changements profonds au cours de la croissance et de la puberté. Ces
changements pourraient expliquer la plupart des particularités du métabolisme protéique
dans l’organisme en croissance. Tout comme chez l’adulte, la définition des besoins en
protéines chez l’enfant vaut ce que valent les méthodes qui ont servi à les établir. Il faut
aussi distinguer selon les tranches d’âge. Tandis que le nourrisson et l’adolescent ont des
vitesses de croissance - et donc d’accrétion protéique - très élevées (par exemple 25
cm/an pendant la première année de vie, 12 cm/an pendant la phase Tanner iii de la
puberté), le “ grand enfant ” (entre l’âge de 3 ans et le début de la puberté) a une vitesse
de croissance assez lente (6 cm/an). Une fois déterminés les besoins protéiques globaux,
restent en effet à définir les besoins en différents acides aminés. Les protéines de
référence sont celles du lait humain chez le nourrisson, de lait de vache et de l’oeuf de
poule après 18 mois. On se heurte là aux mêmes problèmes que chez l’adulte.

II - CONSEQUENCES DU VIEILLISSEMENT SUR LE METABOLISME
PROTEIQUE ET LES BESOINS EN PROTEINES
PATUREAU MIRAND P., MOSONI L., ARNAL M.A., DARDEVET D., GRIZARD J.
MEYNIAL-DENIS D., BOIRIE Y., BEAUFRERE B.

L'évolution de l'activité du métabolisme protéique en fonction de l'âge est une notion
qui est apparue dès les premières études sur le métabolisme protéique, en comparant de
jeunes sujets en croissance à des adultes. En revanche, il a fallu attendre environ un siècle
après ces premières études sur l'effet de l'âge pour voir apparaître des travaux suivis sur les
conséquences du vieillissement sur le métabolisme protéique ; c'est à dire l'analyse des
conséquences d'un ensemble de phénomènes qui se produisent inéluctablement avec une
intensité et un rythme variable à partir de l'âge adulte et qui sur le plan physiologique se
manifestent principalement par une réduction des capacités à maintenir l'homéostasie. Les
relations entre cette homéosténose et l'activité du métabolisme protéique sont complexes
puisqu'elle peut à la fois être cause et conséquence des altérations de ce métabolisme.
L' analyse des modifications des principales voies du métabolisme des protéines et des
acides aminés qui se manifestent à partir de l'âge adulte en dehors de toute pathologie
clairement identifiée, vise à déterminer des facteurs susceptibles d'en limiter ou d'en
contrôler les conséquences. Parmi ces facteurs qui régulent le métabolisme protéique, les
facteurs nutritionnels jouent un rôle essentiel et notamment les apports protéiques dont les
besoins pourraient être un peu différents de ceux de l'adulte compte tenu des spécificités
que présente ce métabolisme chez les sujets âgés. Les conséquences du vieillissement sur le
métabolisme des protéines se manifestent aux niveaux moléculaire (par des modifications
post-traductionnelles des protéines), cellulaire, tissulaire (par des modifications de l'activité
de certaines voies métaboliques) et corporel (par l'intégration de ces altérations) (Figure 1).
Elles affectent aussi les phénomènes impliqués dans sa régulation (endocrinienne ou
nutritionnelle).
Synthèse

Protéines
modifiées

Modifications

Acides aminés
libres

Protéines

post-traductionnelles

Dégradation

Figure 1. Points d'impacts du vieillissement sur le métabolisme protéique
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MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES DES PROTEINES

Au cours du vieillissement comme dans diverses situations pathologiques, les
protéines peuvent subir des modifications indépendantes de leur maturation. On s'est rendu
compte depuis 10 ans que ces modifications post-traductionnelles qui sont très nombreuses
(plus de 140), n'étaient pas aléatoires et conduisaient à des isoformes spécifiques. Celles qui
se rencontrent au cours du vieillissement affectent préférentiellement certains acides aminés
: désamidations de l'asparagine et de la glutamine, oxydations de la cystéine, histidine,
lysine, proline, arginine, glycation de la lysine, racémisation de l'acide aspartique,
phosphorylations, isomérisation cis-trans de la proline, hydrolyse de liaisons peptidiques,
pontages intermoléculaires du collagène, ADP-ribosylations, glutathiolation de l'anhydrase
carbonique. Le phénomène le plus couramment décrit est la glycation et l'oxydation des
protéines sous l'action des radicaux libres (Stadtman, 1986). La proportion de protéines
cellulaires oxydées atteint 20 à 30 % au moins et probablement 40 à 50 % chez les sujets
âgés (Stadtman, 1992). Les conséquences de ces modifications sont difficiles à évaluer.
L'accumulation de ces isoprotéines a été souvent décrite dans des cellules isolées :
accumulation d'une triose phosphate isomérase désamidée dans les cultures de fibroblastes
en fonction de leur taux de doublement, et in vivo dans une grande variété de tissus :
protéines carbonylées (Stadtman, 1992) dans le foie, protéines glyquées dans le muscle de
souris âgées ou dans les cellules âgées du cristallin ou de la peau.
Ces modifications de structure peuvent affecter les propriétés fonctionnelles de ces
protéines. Cela est suggéré par la comparaison de la liste des enzymes hépatiques qui
peuvent subir de telles oxydations à celle des enzymes dont l'activité diminue au cours du
vieillissement. L'étude simultanée de ces modifications post-traductionnelles et des
propriétés fonctionnelles de ces protéines a confirmé ce lien. Ces modifications pourraient
donc perturber les voies métaboliques dans lesquelles ces protéines sont impliquées, et
notamment la synthèse et la dégradation des protéines, le métabolisme de certains acides
aminés.

2-

CONSEQUENCES DU VIEILLISSEMENT SUR LA
SYNTHESE PROTEIQUE

Les conséquences du vieillissement sur la synthèse des protéines sont diverses et
peuvent résulter d'actions à différents niveaux : conservation du génome, transcription,
maturation, conservation et traduction des ARNm, maturation et transport des protéines
(Rattan et al., 1992).

2.1 - Modifications du génome et transcription
L'instabilité génétique observée au cours du vieillissement témoigne des nombreuses
modifications qui peuvent affecter le génome, en particulier les atteintes radicalaires qui
pourraient affecter environ 10 000 bases par cellule et par jour ; elles sont beaucoup plus
abondantes dans l'ADN mitochondrial que dans l'ADN nucléaire. Ces altérations du génome
correspondent aux quatre processus endogènes suivants : oxydation, méthylation,
désamination, dépurination. Les systèmes de réparation paraissent efficaces car le dosage
des produits résultant de ces modifications ou de leurs métabolites dans l'ADN ou dans
l'urine, n'a pas permis de mettre en évidence une augmentation du taux de ces altérations en
fonction de l'âge. Cependant certaines observations suggèrent leur intervention dans
l'expression du message génétique. Ainsi les phénomènes de dysdifférenciation qui
augmentent avec l'âge, ont été reliés à une déméthylation de l'ADN au voisinage de certains
gènes qui en lèverait l'inhibition (Hornsby, 1991).
De nombreuses études ont aussi montré que le taux de transcription de l'ensemble des
gènes variait peu au cours du vieillissement (cas de l'albumine par exemple). Dans certains
cas, une réduction a été observée (cas de l'α2u-globuline). L'abondance des ARNm codant
pour une protéine n'est pas nécessairement corrélée au taux de transcription du gène de
cette protéine ; si la diminution de la quantité d'ARNm de l'α2u globuline correspond à une
réduction du taux de transcription de son gène au cours du vieillissement, il n'en est pas de
même pour l'albumine dont l'ARNm est en quantité plus élevée dans le foie des rats âgés
alors que le taux de transcription du gène de cette protéine n'est pas différent de celui des
animaux plus jeunes. Il semblerait que cette accumulation de l'ARNm de l'albumine dans le

foie des rats âgés corresponde à celle d'une fraction sans queue poly(A). D'autres
observations suggèrent que le vieillissement pourrait
influencer les phénomènes
responsables de la maturation des ARNm : accumulation de formes immatures d'ARNm de
l'ovalbumine chez des poules pondeuses âgées, apparition de transcrits de taille plus élevée
pour le VIP dans le cerveau des rats âgés. Les rares études qui ont analysé les effets du
vieillissement sur la stabilité des ARNm, ne les ont pas détectés.

2.2 - Traduction
Une approche analytique au niveau moléculaire et cellulaire des différentes phases de
la traduction met aussi en évidence une réduction de ses capacités au cours du
vieillissement.
En effet, l'aminoacylation des ARNt et l'activité de nombreuses
aminoacylARNt synthétases sont réduites avec l'âge.
La phase d'initiation est moins active dans le foie et le cerveau de rats de 10 mois que
chez ceux de 2 mois en raison d'une diminution de l'activité du facteur d'initiation eIF2ß
qui, par déphosphorylation du facteur d'initiation eIF2α, assure la constitution du complexe
ternaire méthionyl ARNti-GTP-sous unité 40S. Cependant, cet effet est très atténué après 10
mois et pourrait n'avoir que peu d'impact au cours du vieillissement. Par ailleurs, d'autres
études in vitro n'ont pas mis en évidence d'effet significatif de l'âge sur la liaison du
méthionyl ARNti à la sous-unité 40S et à la formation du complexe 80S aussi bien chez la
drosophile que dans le foie et le rein de rat et de souris. En revanche, des altérations
importantes paraissent affecter l'élongation puisqu'une réduction du taux d'élongation allant
jusqu'à 80 % a été décrite dans le foie et le cerveau chez le rat. Cela pourrait être dû aux
réductions d'activité et de quantité du facteur d'élongation EF1α qui sont parallèles à celle
des concentrations de son ARNm dans le foie des rattes âgées .
La mise en évidence de ces multiples altérations suggère une réduction des capacités
de synthèse des protéines au cours du vieillissement.
Cependant ces effets sur les principales étapes de la synthèse des protéines ne
paraissent pas affecter de façon comparable toutes les protéines. Ainsi la vitesse de
synthèse de l'α2u-globuline dans des hépatocytes isolés suit les variations des quantités de
son ARNm qui, elles mêmes, diminuent parallèlement au taux de transcription du gène. En
revanche, si l'augmentation de la vitesse de synthèse de l'albumine avec l'âge suit celle de
la concentration en ses ARNm ; celle-ci ne correspond pas à une stimulation de la

transcription mais résulte de l'accumulation d'une fraction qui paraît faiblement traduite ce
qui n'expliquerait donc pas l'augmentation de la synthèse.
La multiplicité des étapes de la synthèse qui peuvent être affectées par le
vieillissement, explique aussi que les relations entre abondance d'un ARNm et vitesse de
synthèse d'une protéine, son abondance ou son activité enzymatique puissent être plus ou
moins lâches. De plus, de telles relations peuvent être particulièrement difficiles à mettre en
évidence notamment pour les enzymes dont l'activité présente des variations cycliques à
court terme. Ainsi, dans le cas de la tyrosine aminotransférase, l'abondance de son ARNm
suit un cycle circadien qui est différent de celui de l'activité de l'enzyme et ce sont la forme
de ces deux cycles et leur décalage qui évoluent en fonction de l'âge. Il est donc nécessaire
de quantifier l'activité de la synthèse protéique directement par la mesure de la quantité de
protéines synthétisées. Or les résultats dépendent en partie du mode d'expression : les taux
fractionnaires de synthèse (%/j) reflètent l'intensité du renouvellement des protéines plus
que la seule activité de synthèse qui s'exprime par la vitesse (mg/h) ou par l'efficacité
ribosomale, c'est à dire la vitesse rapportée à la quantité d'ARN (ribosomal pour l'essentiel).
2.3 - Synthèse protéique tissulaire
L'effet du vieillissement est différent selon les organes comme cela est décrit dans la
revue de Mosoni (1993). De plus, dans le muscle comme dans le foie, les résultats trouvés
sont relativement contradictoires.
a) Synthèse des protéines musculaires :
Dans le muscle cependant, une réduction de la masse des protéines musculaires et de
celle de leur vitesse de synthèse (c'est à dire la quantité d'acides aminés incorporés dans ses
protéines par unité de temps) sont le plus fréquemment décrites. Les multiples divergences
observées résultent en grande partie de la diversité des muscles étudiés, de leur degré
d'atrophie et de l'état nutritionnel des sujets. Lorsque ces paramètres sont pris en compte, la
réduction simultanée de la vitesse de synthèse des protéines et de l'efficacité ribosomale
(qui apprécient l'activité de synthèse indépendamment de la masse des protéines) n'a pu être
mise en évidence à l'état post-absorptif, ce qui suggère le maintien de l'activité de la
protéosynthèse musculaire entre 12 et 24 mois chez le rat (Mosoni et al., 1993).

Chez l'homme, les seuls résultats disponibles indiquent que le taux de synthèse de
l'ensemble des protéines du muscle vastus lateralis chez des sujets à l'état post-absorptif de
plus de 60 ans est inférieur de 39 % à celui de jeunes (< 35 ans) hommes alors que celui des
protéines myofibrillaires est inférieur de 28 %. Malheureusement l'efficacité ribosomale n'a
pas été rapportée et un seul type de muscle a été étudié.

b) Synthèse des protéines hépatiques :
In vitro, une baisse de l'activité de la synthèse des protéines hépatiques au cours du
vieillissement a été mise en évidence (Ward, 1992). En revanche, ce phénomène n'a pas été
confirmé par les études in vivo (Goldspink et al., 1984 ; Mosoni et al., 1993) en comparant
les vitesses et taux de synthèse des protéines chez des rats de 24 mois à ceux observés chez
des animaux de 12 mois. Cependant, la réponse peut être différente selon la nature des
protéines puisqu'in vitro, la synthèse de l'α2u globuline était réduite alors que celle de
l'albumine tendait à s'accroître. La stimulation par hyperthermie de la synthèse de Heat
Shock Proteins dans les hépatocytes de rats âgés (25-27 mois) était la même que chez les
adultes (5-7 mois) pour la hsc70 ; en revanche, elle était plus faible (37 %) pour la hsp70
chez les animaux les plus âgés. Cette réduction est due à une diminution de la transcription
qui peut être atténuée en cas de restriction alimentaire. En outre, les études de l'activité de
la synthèse protéique hépatique par histoautoradiographie en microscopie électronique
montrent peu de variations de l'activité de la synthèse protéique dans le foie de souris entre
12 et 24 mois, aussi bien au niveau du cytoplasme, du réticulum endoplasmique, des
protéines mitochondriales et de l'appareil de Golgi.
Les altérations des principales étapes de la synthèse des protéines au cours du
vieillissement ont donc des effets qui n'affectent pas systématiquement l'activité globale de
cette voie in vivo.
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VIEILLISSEMENT ET CATABOLISME DES
PROTEINES

Il est communément admis que la perte de protéines tissulaires au cours du
vieillissement serait due en partie du moins à une protéolyse accrue ou à une réduction de la
protéolyse moins intense que celle de la protéosynthèse. Cette augmentation ou ce relatif
maintien de la protéolyse pourrait résulter de l'existence de protéines transformées dont le
catabolisme, notamment par les protéases alcalines et neutres, serait stimulé. A l'opposé,
une réduction de leur dégradation pourrait expliquer l'accumulation de protéines modifiées
qui a aussi été décrite. En effet, une réduction de l'activité des protéases alcalines et neutres
à l'encontre des protéines oxydées a été décrite dans le foie du rat et le cerveau de la
gerbille. La question est de savoir si la perte de capacité protéolytique est due à une
diminution de l'activité des protéases présentes ou à une augmentation du niveau
d'inhibiteurs qui limite l'aptitude des protéases multicatalytiques à dégrader les protéines. Il
est probable que les 2 phénomène coexistent ; les situations pourraient être différentes au
moins selon la nature du tissu ou de l'organe, la nature de la protéine et les modifications
qu'elle a subies.
Les études moléculaires montrent que certaines modifications, comme par exemple
celles résultant de l'action du 4-hydroxynonénal qui est un produit de péroxydation des
acides gras polyinsaturés, créent des liaisons intra et intercaténaires dans des protéines
comme la glucose 6 phosphate déshydrogénase. D'une part, ces modifications les rendraient
moins susceptibles à être dégradées par les protéases multicatalytiques, d'autre part, elles
leur conféreraient des propriétés inhibitrices de ces protéases ce qui réduirait le catabolisme
des protéines modifiées qui constituent la cible privilégiée de ce système. Ainsi, pourrait
s'expliquer l'accumulation de lipofuscine au cours du vieillissement.
Des travaux récents ont montré que la fructation (glycation des protéines à partir de
fructose) ou une glucation (glycation à partir du glucose) intense réduisait la dégradation
des protéines ainsi modifiées alors que une glucation modérée l'augmentait.
Les conséquences de ces modifications se manifestent en partie au niveau cellulaire.
En effet, l'accumulation de protéines ubiquitinées et une diminution des concentrations en
ubiquitine libre dans les fibroblastes âgés suggèrent aussi une diminution de l'activité de la

protéolyse ATP ubiquitine dépendante qui n'est toutefois pas retrouvée lors de la mesure de
la capacité de ces fibroblastes à dégrader des protéines microinjectées. Cependant d'autres
expériences avaient montré que le catabolisme de protéines modifiées et microinjectées
dans des fibroblastes sénescents ou dans des hépatocytes prélevés sur des souris âgées était
altéré. Il a aussi été montré que le catabolisme des protéines endogènes d'hépatocytes des
souris de 23 mois était plus faible que celui observé chez des souris de 7 mois ou moins.
Dans ce cas, il s'agirait surtout d'une réduction de la protéolyse lysosomale.
Une diminution significative de l'activité protéolytique au cours du vieillissement est
plus rarement mise en évidence dans les tissus. Ainsi dans le muscle squelettique,
l'expression des gènes codant pour les cathepsines D et B, pour la m-calpaïne, pour
l'ubiquitine, l'enzyme E2, la sous-unité C8 du protéasome ne semble pas différente chez les
rats de 12 ou de 24 mois. Ceci est en accord avec l'absence d'effet du vieillissement sur
l'activité de la protéolyse mesurée in vitro dans le muscle épitrochlearis chez le rat et avec
une excrétion de 3-méthylhistidine urinaire comparable à 12 et 24 mois. Toutefois, cette
dernière était légèrement plus élevée (mais non significativement) chez les animaux âgés
lorsqu'elle était rapportée à l'excrétion urinaire de créatinine, témoin de l'importance de la
masse musculaire.
De la même façon, la capacité à cataboliser des protéines hépatiques oxydées (comme
il s'en produit au cours du vieillissement) reste voisine chez les animaux de 8 ou de 24
mois. Le même phénomène, constaté pour l'ensemble des protéines hépatiques, se retrouve
pour une protéine particulière comme la glutamine synthétase modifiée par oxydation.
Toutefois, l'activité protéasique était plus faible chez les rats âgés de 24 mois que chez ceux
de 7 mois lorsque les homogénats hépatiques contenant l'activité protéasique avaient euxmêmes été soumis à une oxydation catalysée par le fer et l'ascorbate.
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CONSEQUENCES DU VIEILLISSEMENT SUR LES FLUX CORPORELS
D'ACIDES AMINES

Les premières études chez l'homme avaient montré que les flux d'acides aminés
13
utilisés pour la synthèse des protéines à l'état post-absorptif mesurés par perfusion de C
leucine, sont en général plus faibles chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes
lorsqu'ils sont rapportés au poids corporel ; en revanche, il n'y a plus de différences lorsque
cette activité de synthèse est rapportée à la masse maigre. Un phénomène comparable a
aussi été décrit à l'état post-prandial chez l'homme. Toutefois, ce maintien du niveau du
turnover des protéines corporelles dépendait du niveau des apports protéiques alimentaires.
Les flux d'acides aminés utilisés pour la synthèse protéique ou libérés par la protéolyse,
mesurés à l'état post-absorptif, étaient plus faibles chez les hommes et les femmes âgées (70
ans en moyenne) consommant moins de 1 g/j/kg que chez les jeunes adultes (29 ans en
moyenne), quel que soit leur mode d'expression (Pannemans et al., 1995).
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REGULATION DU METABOLISME PROTEIQUE AU COURS
DU VIEILLISSEMENT

5.1 - Régulation hormonale
L'insuline est un facteur important du contrôle du métabolisme protéique, notamment
de la protéolyse. Sa capacité à l'inhiber est du même ordre chez les sujets âgés et les jeunes
adultes. Il se pourrait cependant que cette inhibition de la protéolyse soit plus efficace, pour
de faibles insulinémies, chez les jeunes femmes adultes que chez les femmes âgées.
L'administration d'insuline à des sujets sains adultes ne stimule pas la synthèse protéique in
vivo. In vitro, la stimulation par l'insuline de l'incorporation de la tyrosine dans les protéines
du muscle épitrochlearis était faible chez les rats de 18 à 20 mois mais comparable à celle
détectée chez ceux de 6 à 8 mois (Dardevet et al., 1994).

Les résultats concernant l'hormone de croissance suggèrent que son administration a
des effets anabolisants chez les sujets âgés (réduction en 1 à 3 semaines de l'excrétion
d'azote urinaire, accroissement de la masse maigre par un traitement de plusieurs mois).
L'amélioration de la balance azotée détectée après un traitement à court terme serait due à
un accroissement de la synthèse car elle ne résultait pas d'une réduction de l'activité de la
protéolyse. Le traitement par l'hormone de croissance augmentait les concentrations
plasmatiques en IGF1 mais on peut se demander dans quelle mesure IGF1 qui est une
hormone qui a de puissants effets de stimulation de la synthèse protéique peut être impliqué
chez la personne âgée. En effet, chez le rat adulte, IGF1 n'a que peu d'effet sur la synthèse
protéique dans le muscle incubé ; ce qui peut en partie s'expliquer par la forte réduction du
nombre de récepteurs à IGF1 dès cet âge.
Le rôle des glucocorticoïdes paraît différent selon l'âge. Ainsi, il semblerait que les
animaux âgés y soient plus sensibles que les adultes car des doses inférieures à celles des
adultes ont permis d'obtenir une réduction plus rapide de la masse des protéines
musculaires chez les rats âgés. En outre le mécanisme responsable de cette perte est
différent aux 2 âges : elle résulte principalement d'une augmentation de la protéolyse chez
l'adulte alors que chez le rat âgé, elle provient surtout d'une réduction de la synthèse des
protéines (Dardevet et al., 1995). A l'arrêt du traitement, la récupération qui est plus rapide
chez les rats adultes, est due à une réduction de la protéolyse et à une augmentation de la
synthèse protéique alors que chez les rats âgés on n'observe qu'une augmentation de la
protéosynthèse.

5.2 - Effet de l'exercice
L'effet anabolisant de l'exercice pour les muscles semble être au moins partiellement
conservé au cours du vieillissement puique 12 semaines d'entraînement ont permis
d'accroître significativement la force et la surface de la section des muscles de la cuisse
chez des hommes de 60 à 72 ans. Un résultat comparable a aussi été rapporté chez des
hommes et des femmes encore plus âgés (de 86 à 96 ans) à la suite d'un exercice de type
résistance pendant 8 semaines. D'autres travaux qui ne retrouvent pas ces effets sur la
section des muscles et des fibres rapportent cependant une augmentation de la balance
azotée qui correspond en partie à une synthèse de protéines corporelles accrue. Cette
augmentation de la synthèse était particulièrement sensible lorsque les sujets recevaient le
régime le moins riche en protéines (0,8 g/kg/j).

Cet effet anabolisant s'explique généralement par une stimulation de la synthèse
protéique musculaire pendant la période de récupération. Il en serait de même chez la
personne âgée puisqu'un exercice de type résistance stimulait la synthèse protéique dans le
vastus lateralis chez l'homme âgé de la même façon que chez l'adulte. Cependant un tel
effet n'a pas été détecté à l'état post-absorptif au niveau des protéines myofibrillaires. En
fait, les effets pourraient être différents selon la nature du muscle et de l'exercice. Ainsi des
entraînements à des efforts de type endurance n'avaient pas d'effet significatif sur la masse
musculaire chez des personnes âgées contrairement à un exercice de force. L'accroissement
de la masse des protéines dans le soleus et le tibialis anterior chez des rats âgés de 1 ou de 2
ans par un entraînement à la course pendant 4 mois ne correspondait à une augmentation de
la vitesse de synthèse des protéines que dans le soleus des adultes (Mosoni et al., 1995).

5.3 - Régulation nutritionnelle
La réponse du métabolisme protéique à la prise alimentaire ou à des variations du
niveau d'alimentation peut être différente dans un certain nombre de cas chez les sujets âgés
de celle observée chez les adultes.

a) Influence du repas :
La comparaison des variations des flux d'acides aminés entre l'état post-absorptif et
l'état nourri chez l'adulte à celles chez le sujet âgé révèle certains des effets du
vieillissement sur le métabolisme protéique in vivo. Ainsi l'augmentation du catabolisme
oxydatif de la leucine induite par le repas est plus faible chez des hommes âgés que chez de
jeunes adultes alors que l'extraction splanchnique c'est à dire la quantité d'acides aminés
délivrée par la digestion et utilisée dans l'aire splanchnique, était plus importante. L'effet
des repas a aussi été mesuré dans le muscle. Chez l'homme adulte ou âgé, la stimulation de
la protéosynthèse dans le vastus lateralis par le repas est similaire tandis que chez le rat,
Mosoni et al. (1995) ont montré que la synthèse protéique était moins fortement stimulée
par le repas dans le tibialis anterior des rats âgés que dans celui des adultes alors qu'il n'y
avait pas de différence dans le soleus. Il se pourrait que cette moindre capacité de
stimulation de la synthèse protéique pendant la période post-prandiale chez les sujets âgés,
puisse expliquer en partie, la perte de protéines musculaires au cours du vieillissement à

cause d'une récupération incomplète des protéines mobilisées pendant la période postabsorptive. Cette différence de sensibilité au repas de la synthèse protéique musculaire
semble aussi se manifester chez l'homme âgé. En effet, l'absence de variation du flux
d'acides aminés utilisés pour la synthèse protéique dans l'ensemble du corps lorsqu'on
passait de l'état post-absorptif à l'état nourri chez les sujets âgés suggère une réduction de
leur utilisation post-prandiale dans le compartiment musculaire puisqu'elle était accrue dans
l'aire splanchnique.
b) Jeûne et réalimentation :
Un autre mécanisme qui peut expliquer la perte de protéines musculaires au cours du
vieillissement est la moindre capacité de récupération des sujets âgés à la suite d'un stress
qui a provoqué une perte de protéines musculaires. Ainsi, des expériences récentes dans
notre laboratoire ont montré que si les pertes de protéines musculaires à la suite d'un jeûne
et les mécanismes qui en sont responsables (essentiellement une réduction de leur vitesse
de synthèse) étaient très semblables chez les rats de 12 mois et chez les rats de 24 mois, la
récupération était différente surtout si le régime distribué pendant la période de renutrition,
était relativement riche en protéines (18 %). Dans ce dernier cas, la stimulation de la
synthèse des protéines musculaire par la renutrition était comparable mais la protéolyse
(appréciée par l'excrétion urinaire de 3 méthylhistidine) paraissait réduite chez l'adulte alors
qu'elle conservait un niveau voisin de celui estimé pendant la période de jeûne chez les rats
de 24 mois. Toutefois l'étude de l'expression des gènes de protéines impliquées dans les
voies protéolytiques majeures (cathepsine D, m calpaïne, ubiquitine, enzyme E2 et sousunité C8 du protéasome) dans le gastrocnémien n' a pas permis de mettre en évidence une
différence entre animaux âgés et adultes, dans la régulation de ces voies à ce niveau.
En fin de compte, il résultait de cette stimulation de la protéosynthèse musculaire
associée à une inhibition plus ou moins intense de la protéolyse selon l'âge, que les
animaux adultes entraient dès le premier jour de renutrition dans une phase de bilan azoté
positif qui leur permettait de recouvrer rapidement leurs masses protéiques perdues alors
que, chez les animaux âgés, la balance azotée de nouveau s'équilibrait mais sans
véritablement leur permettre de récupérer ce qui avait été mobilisé. Cette récupération était
plus rapide avec le régime à 18 % de protéines qu'avec celui à 12 %.

c) Restriction alimentaire :
Les effets positifs d'une restriction alimentaire (essentiellement calorique) sur la
longévité des rongeurs de laboratoire ont été décrits depuis 1935. Ce n'est qu'à partir des
travaux de l'équipe de Goldspink en 1986 que leurs effets sur le métabolisme protéique ont
été analysés. Chez les animaux restreints (50 à 60 % de la quantité consommée par les
témoins nourris ad libitum), la masse protéique des muscles tibialis anterior ou soleus qui
était inférieure à celle des témoins, changeait peu entre 1 et 2 ans alors que la vitesse de
synthèse des protéines et l'efficacité ribosomale tendaient à décroître. En revanche, ces
paramètres avaient tendance à augmenter entre 2 et 3 ans alors que la masse protéique de
ces muscles diminuait. Cela suggère que les variations de la protéolyse étaient plus
importantes que celles de la protéosynthèse chez ces animaux. Les travaux entrepris au
niveau du foie indiquent aussi que la restriction alimentaire retardait la baisse de l'activité
de la synthèse protéique au cours du vieillissement. Cela a aussi été mis en évidence pour
une protéine particulière comme l'α2u-globuline.
d) Protéines et acides aminés :
L' effet du niveau des apports protéiques a été réexaminé récemment. Les premiers
travaux reposaient sur l'étude des variations de la balance azotée en fonction des apports
protéiques. Ils avaient montré que l'amélioration de la balance azotée lorsque la quantité de
protéines ingérées s'élevait, était sensiblement la même chez les sujets adultes et les sujets
âgés. En revanche, dans une étude récente, cette augmentation de la balance azotée semble
avoir été moins nette chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes (Pannemans et
al., 1995). Cela pourrait être dû en partie au fait que l'augmentation de l'apport était plus
importante chez les adultes (de 1,0 à 1,8 g/j/kg) que chez les personnes âgées (0,9 à 1,5
g/j/kg) .
Il semblerait même que la stimulation du turnover des protéines corporelles par une
augmentation de l'apport protéique soit plus intense chez l'homme âgé que chez l'adulte
puisque les flux de synthèse et de dégradation des protéines, plus faibles chez les hommes
âgés que chez les jeunes adultes avec un régime à 12 % de protéines, étaient identiques aux
2 âges avec le régime à 21 % (Pannemans et al., 1995). Par contre cet accroissement du
turnover protéique induit par une élévation des appports protéiques alimentaires était moins
marqué chez les femmes.

Une augmentation des apports protéiques (entre 0,45 et 0,92 g/j/kg) chez des femmes
âgées a nettement accru le catabolisme d'acides aminés comme la leucine ; le flux
d'utilisation des acides aminés pour la synthèse protéique n'est que marginalement
augmenté tandis que la quantité d'acides aminés libérés par la protéolyse ne diminue que de
façon non significative. Toutefois la balance azotée s'accroît même dans ce cas a priori
peu réactif (femmes âgées recevant un régime à taux protéique bas).
L'effet d'une augmentation des apports protéiques sur la protéosynthèse a aussi été
examiné au niveau du foie et du muscle squelettique (gastrocnémien, tibialis anterior,
soleus), soit par perfusion intraveineuse d'acides aminés soit par distribution de régimes à
taux protéique variable. La perfusion d'un mélange d'acides aminés stimulait la synthèse
protéique seulement dans le muscle mais de façon identique chez les rats de 12 ou de 24
mois. En revanche, lors d'un accroissement de l'ingestion d'acides aminés, la synthèse
protéique était augmentée dans le foie comme dans les muscles quel que soit l'âge. La
similitude des variations de l'aminoacidémie à 12 et 24 mois à la suite de la perfusion
intraveineuse d'un même mélange d'acides aminés suggère l'absence de besoins spécifiques
prépondérants en certains acides aminés pour les sujets âgés lorsque la protéosynthèse
musculaire est stimulée.
e) Considérations générales :
Un certain nombre d'enseignements (Figure 2) sur lesquels appuyer les notions qui
explicitent le besoin protéique se dégagent de ces travaux. Ils mettent l'accent sur la
nécessité de :
- un apport régulier de tous les acides aminés nécessaires au maintien du potentiel
d'activité des principales fonctions ;
- la compensation des besoins temporairement accrus notamment dans une situation
d'agression de façon à limiter la mobilisation de protéines tissulaires ;
- l'amélioration de la régulation de l'activité protéolytique ;
- le contrôle des modifications post-traductionnelles caractéristiques du
vieillissement, en favorisant les systèmes de protection contre les agressions radicalaires et
le maintien du turnover des protéines à un niveau qui limite l'accumulation de protéines
transformées.

Figure 2 :

Phénomènes impliqués dans l’atrophie musculaire au cours du
vieillissement.
Phénomènes mis en évidence chez le rat :
- réduction de la stimulation par la prise alimentaire ou l’exercice de la
protéosynthèse dans certains muscles ; en revanche, conservation d’un certain
potentiel de stimulation (par les acides aminés).
- défaut d’inhibition de la protéolyse pendant la période de récupération après
une phase de catabolisme induite par un traitement aux glucocorticoïdes ou par
un jeûne.
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BESOINS EN PROTEINES ET ACIDES AMINES CHEZ LA PERSONNE
AGEE

En première approximation, les niveaux d'apport qui permettaient d'équilibrer le bilan
azoté étaient sensiblement les mêmes chez les adultes et les personnes âgées. Pourtant,
d'une façon générale un apport de 0,8 g de protéines/j/kg ne permettait pas d'obtenir une
balance azotée positive chez tous les volontaires. Compte tenu que la méthode de mesure
du bilan tend à le surestimer, on peut considérer qu'un apport de 0,8 g/j/kg était insuffisant
pour couvrir les besoins protéiques et une valeur proche de 1 g/j/kg paraissait préférable.
Les observations selon lesquelles une stimulation du turnover des protéines par un niveau
d'apport protéique supérieur à 1 g/j/kg s'accompagne de bilans azotés équilibrés suggèrent
que les besoins en protéines sont plus élevés chez les sujets âgés que chez l'adulte, surtout
si les apports sont rapportés à la masse métaboliquement active ou à la masse
maigre.Toutefois il est évident que l'excès de protéines doit être évité pour ne pas induire
un catabolisme massif des acides aminés qui provoque une stimulation de l'ammoniogenèse
et de l'uréogenèse dont les conséquences pourraient être néfastes. L'apport en protéines
pourrait être en partie réduit si les besoins en acides aminés étaient réellement connus mais
encore moins que chez l'adulte ces besoins n'ont été étudiés. On peut penser que le besoin
n'est pas nécessairement différent chez les sujets âgés en bonne santé et les adultes car les
besoins correspondent à des fonctions physiologiques qui conservent leur importance. La
principale différence paraît provenir d'une moindre capacité de réponse de ces fonctions à
des fluctuations des apports de nutriments ou de leurs concentrations dans le mileu intérieur
pouvant résulter aussi de modifications de leur utilisation. La similitude de réponse de
l'aminoacidémie à la perfusion d'un même mélange d'acides aminés chez des rats adultes ou
âgés suggère qu'il n'y a pas de besoins différents dans cette espèce lorsque la
protéosynthèse musculaire est stimulée. Ceci indiquerait donc que l'équilibre en acides
aminés souhaitable pour les sujets âgés lorsque la synthèse protéique est stimulée ne serait
pas nécessairement différent chez les adultes et les sujets âgés sains. Il faut cependant
garder à l'esprit que différentes pathologies qui peuvent survenir au cours du vieillissement,
pourraient induire des besoins plus spécifiques. Dans ces conditions, il est possible que les
besoins en acides aminés des personnes âgées soient plus proches de ceux d'adultes soumis
à certaines agressions. C'est ainsi que des besoins spécifiques en acides aminés soufrés ou
en lysine ont été évoqués.

RESUME

Les besoins protéiques des personnes âgées restent encore mal connus. Cependant, il est possible de
s'appuyer sur les connaissances actuelles de l'évolution au cours du vieillissement des principaux
phénomènes métaboliques qui les déterminent afin de mieux cerner quels pourraient en être les aspects
particuliers.
L'accumulation, dans de nombreux organes, de protéines modifiées par différents processus
(glycations, oxydations) est un des phénomènes caractéristiques des effets du vieillissement sur le
métabolisme des protéines. Il en résulte fréquemment une altération des propriétés fonctionnelles de ces
protéines modifiées, qui s'accompagne souvent d'une diminution de l'activité des voies métaboliques dans
lesquelles elles sont impliquées. Toutefois, ces altérations, détectables aux niveaux moléculaire et
cellulaire, ne sont pas nécessairement mises en évidence au niveau d'un organe ou de l'ensemble du corps
dans les conditions basales.
Les échanges d'acides aminés entre l'ensemble des différents tissus ou organes et le plasma ne sont,
soit pas affectés par le vieillissement, soit plus faibles chez les sujets âgés, notamment chez les femmes. Il
en est de même pour leurs principales composantes métaboliques : quantités d'acides aminés libérées par la
protéolyse tissulaire ou utilisées par la protéosynthèse ou par le catabolisme oxydatif. La réduction du
turnover des protéines au cours du vieillissement est d'autant moins marquée que l'alimentation est riche en
protéines. Cela suggère qu'une alimentation riche en protéines (au moins 1 g/j/kg) permet au turnover
protéique de conserver des valeurs proches de celles de l'adulte.
La fonte des protéines musculaires qui est une des conséquences caractéristiques du vieillissement
sur le métabolisme protéique témoigne d'un déséquilibre entre leur synthèse et leur dégradation. Pour
certains muscles, ce déséquilibre paraît provenir d'une diminution de l'activité de la synthèse protéique à
l'état basal. Pour d'autres muscles dans lesquels une telle réduction n'est pas détectée, la fonte des protéines
peut s'expliquer par une moindre capacité de réponse de la synthèse protéique à des stimulations modérées
(repas, exercice de type endurance). De plus un défaut de régulation de la protéolyse musculaire a été
détecté chez les sujets âgés notamment pendant les périodes de récupération consécutives à une agression.
La conséquence est que les mécanismes de reconstitution des protéines mobilisées au cours des phases de
catabolisme circadiennes (notamment à l'état post-absorptif) ou accidentelles (traumatismes, états
inflammatoires ...) ne seraient pas aussi efficaces chez le sujet âgé que chez le jeune adulte. Toutefois, la
stimulation expérimentale de l'anabolisme protéique musculaire reste possible aussi bien par des
nutriments (acides aminés) que par certaines formes d'exercice ou par certains traitements hormonaux chez
les sujets âgés.
Enfin, la réponse aux agressions s'accompagne d'un accroissement du turnover des protéines
hépatiques (en particulier afin de permettre la synthèse de protéines spécifiques) qui semble exacerber le
besoin en certains acides aminés. Le muscle est l'un des principaux compartiments fournisseurs en ces
acides aminés soit par la dégradation de ses protéines, soit par synthèse.
La prise en compte de ces particularités incite donc à penser que le besoin protéique du sujet âgé
(exprimé sur la base de la masse maigre) est au moins équivalent à celui du jeune adulte et probablement
plus élevé si on veut bénéficier de l'effet anabolisant des acides aminés alimentaires. Une meilleure
connaissance des besoins en acides aminés permettra d'une part de veiller à ce que les apports soient
équilibrés pour réduire l'oxydation des acides aminés superflus et limiter la charge de la fonction rénale,
d'autre part, de fournir ceux dont les besoins sont accrus dans les situations d'agression et ainsi limiter la
mobilisation des protéines musculaires ou en favoriser la reconstitution.

III - METABOLISME ET BESOINS PROTEIQUES EN SITUATIONS
PHYSIO-PATHOLOGIQUES

1-

LES SITUATIONS DE CARENCE D’APPORT EN PROTEINES

BEAUFRERE B., DUPIN H.

Dans les pays riches certaines personnes ayant des ressources extrêmement faibles ou
personnes « marginalisées » ont un apport en protéines anormalement faible, et/ou une
alimentation très monotone qui peut entraîner une non-satisfaction des besoins en protéines
ou en certains acides aminés indispensables. Certains régimes qui prétendent faire maigrir
très rapidement de 10 ou 15 ou 20 kg sont très pauvres et déséquilibrés, ils provoquent des
carences en protéines ou en certains acides aminés. Certaines sectes imposent à leurs
adeptes des régimes très déséquilibrés. Dans ces cas aussi on observe des carences en
protéines et/ou en quelques acides aminés indispensables.
Les malnutritions protéino-énergétiques par carence d’apport restent très fréquentes
dans les pays en voie de développement (Briend, 1993). Elles touchent en permanence
environ 80 millions de jeunes enfants (moins de trois ans), dont 11 millions de
malnutritions sévères. Elles sont divisées schématiquement en deux types. Le marasme
correspond à une insuffisance pondérale sévère (classiquement exprimé en rapport
poids/taille très inférieur aux normes). L’existence d’oedème définit le Kwashiorkor, ceci
quel que soit le rapport poids/taille. Si ce dernier est bas on parle de Kwashiorkor
marasmique. Dans les deux cas, la masse maigre est bien sûr très diminuée, et en particulier
la masse musculaire, et le renouvellement protéique est ralenti. La carence d’apport en
protéines est presque toujours associée à une carence d’apport énergétique, soit parce que
l’alimentation donnée à l’enfant est à la fois mal équilibrée et insuffisante, soit du fait
même de la carence protéique qui entraîne perte d’appétit, diarrhée tenace, chute du taux
des enzymes digestives et tissulaires -en raison du ralentissement considérable des
synthèses protéiques-, altérations du parenchyme hépatique, du pancréas et de la muqueuse
intestinale (lésions qui sont constantes dans le Kwashiorkor). La carence protéique est donc
soit d’emblée associée à un déficit d’apport énergétique, soit elle provoque ce déficit. A

côté de la cause essentielle : carence d’apport en protéines associée à un déficit d’apport
énergétique, bien d’autres facteurs peuvent intervenir comme causes favorisantes :
infections bactériennes ou virales, parasitoses, toxiques, sevrage mal conduit, etc… En tout
état de cause, des apports protéiques minimaux (cf infra) permettent de faire disparaître les
oedèmes du Kwashiorkor à condition que l’apport énergétique soit suffisant. De plus, il est
maintenant avéré que les apports protéiques excessifs sont en fait mal tolérés par les
Kwashiorkors en phase initiale de renutrition.
Contrairement aux apports recommandés (“ de sécurité ”) qui surestiment par
définition le besoin de l’individu puisqu’ils sont fixés à la moyenne + 2 déviationsstandard, les apports protéiques souhaitables pour la renutrition des malnutritions protéinoénergétiques sévères correspondent aux besoins de la moyenne des individus. Ces besoins
sont estimés par la méthode factorielle et couvrent à la fois la maintenance (0,65 g/kg/j) et
la croissance qui varie selon la proportion de masse maigre déposée. Exprimés en % de
l’apport énergétique, ils sont estimés à 10 % de ces derniers.
En pratique, et une fois assurée la phase de réhydratation, les apports reposent sur des
mélanges de protéines de lait écrémé, d’huile, d’amidon et de sucre (OMS). Deux formules
sont proposées, différentes par leur contenu en protéines, soit 5 %, soit 12 % de l’apport
énergétique. La formule à 5 % est recommandée dans la renutrition initiale des
Kwashiorkor à des doses de 80 à 100 kCal/kg/j, soit environ 1 g de protéine/kg/j. Dès la
régression des oedèmes (ou d’emblée dans les cas de marasme), et lorsque le pronostic vital
n’est plus menacé, on utilise la deuxième formule avec des apports pouvant aller jusqu’à
200 kgCal/kg/j et 5 g de protéines/kg et par jour, ce qui permet une croissance de rattrapage
spectaculaire. Il n’existe pas dans ces pathologies de besoins spécifiques en acides aminés.
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METABOLISME PROTEIQUE EN SITUATION D’AGRESSION : BASES
PHYSIOPATHOLOGIQUES ET SOLUTIONS THERAPEUTIQUES

CYNOBER L.

L'essentiel de l'azote de l'organisme est contenu au sein des acides aminés (AA).
Ceux-ci ont de nombreuses fonctions : précurseurs des protéines, d'autres molécules
complexes (telles que la créatinine, les bases puriques et pyrimidiques), source énergétique
(directement par oxydation ou via la production de corps cétoniques ou de glucose),

précurseurs de neuromédiateurs (GABA, sérotonine etc...), d'hormones (catécholamines,
hormones thyroïdiennes) ou d'autres médiateurs (polyamines) (Cynober et Marcollet,
1994).
En situation d'agression, l'oxydation des acides aminés ainsi que leur conversion en
glucose et leur utilisation pour la synthèse des protéines de la réaction inflammatoire
augmentent. Le compartiment des acides aminés libres étant de petite taille, les acides
aminés nécessaires sont obtenus par protéolyse. Il serait donc tentant de considérer les
protéines comme une forme de réserve d'AA comme cela est le cas pour le glycogène
(glucose) ou pour les triglycérides (acides gras). Ceci n'est pas exact car toutes les protéines
ont une fonction : de structure, enzymatique etc... Autrement dit une protéolyse excessive
se traduit par des complications comme décrit dans le tableau 1.

Tissu

Complications

Cutané ou cicatriciel

Retard de cicatrisation
Escarres
Fistules

Musculaire

Débilitation

Muscle respiratoire

Insuffisance respiratoire

Immunologique

Dysimmunité → complications infectieuses

Tableau 1 :

La protéolyse nette se traduit par une morbidité

La compréhension des processus physiopathologiques sous-jacents à l'agression
constitue donc un pré-requis à la définition de stratégies optimales de renutrition (Cynober,
1995a).

1.1 - Le métabolisme protéique en situation d'agression

La caractéristique d'un état post-agressif (brûlure, septicémie, traumatisme cranien
etc...) est l'augmentation des dépenses énergétiques qui implique un accroissement de
l'utilisation du glucose, en particulier au niveau des tissus lésés. Une fois les réserves de
glycogène épuisées, ce rôle est dévolu à la néoglucogénèse qui permet la synthèse de
glucose à partir de substrats non glucidiques, notamment les acides aminés, au premier rang
desquels l'alanine (Leverve, 1995). Ce processus est pratiquement strictement hépatique ; or
les "réserves" en acides aminés sont elles très majoritairement situées au niveau musculaire.
Ainsi, la réponse métabolique à l'agression nécessite un transfert d'acides aminés du muscle
vers le foie (Cahill et al., 1981).
La disponibilité en acides aminés est assurée, au niveau musculaire, par une
protéolyse nette qui peut être obtenue de deux façons :
- par ralentissement des synthèses protéiques. Ceci est observé dans les états
d'agression mineure, par exemple en chirurgie réglée,
- par accélération du catabolisme, par exemple lors d'états hypercataboliques tels que
la brûlure. Dans ce cas les synthèses sont normales voire légèrement augmentées.
La résultante est cependant la même : la négativation du bilan azoté est la
conséquence de tous les états cataboliques.
L'augmentation du flux des acides aminés des muscles vers le foie est sous la
dépendance d'hormones et de médiateurs.
Les hormones concernées sont principalement :
- le cortisol qui augmente le catabolisme net des protéines et l'efflux musculaire des
AA (Beaufrère et Haymond, 1985),
- le glucagon qui accroit le transfert hépatocytaire des AA et leur utilisation dans la
néoglucogénèse (Leverve, 1995).
En outre, il s'installe un état de résistance à l'action de l'insuline qui tend à inhiber la
protéosynthèse et, surtout, à inhiber la protéolyse (Millward, 1995b).
Néanmoins, des expériences réalisées il y a une dizaine d'années ont clairement
indiqué qu'en perfusant ces hormones à des sujets sains, à des débits permettant d'atteindre
leurs concentrations circulantes en situation d'agression, on ne reproduisait pas, ni
qualitativement ni quantitativement, les perturbations métaboliques observées chez les
malades. Ceci souligne l'implication d'autres facteurs ou médiateurs. Il s'agit de cytokines,
en particulier du tumor necrosis factor α (TNFα), de l'interleukine (IL)-1 et de l'IL-6.

Ces cytokines peuvent agir de différentes façons :
- seules et directement ; il existe peu d'actions de ce type. Il semble néanmoins que
l'IL-6 stimule directement la synthèse des protéines de la réaction inflammatoire par le foie
(Andus et al., 1990).
- en réseau : les macrophages sécrètent de très nombreux médiateurs, plus ou moins
bien identifiés. Une combinaison de cytokines pourrait, par exemple, accélérer la protéolyse
musculaire alors que chacune d'elles, isolément, en est incapable (Baracos, 1990).
- interagir avec les hormones en stimulant la synthèse de ces dernières ou au niveau
des tissus cibles. Ce dernier type d'action a été montré dans le muscle pour le cortisol et au
niveau hépatique pour le glucagon (De Bandt et al., 1994).
1.2 - Apports azotés en situation d'agression
Les malades agressés sont, en règle générale, incapables de se nourrir suffisamment
par eux-mêmes. Aussi a-t-on recours à la nutrition assistée qui peut être parentérale (NP) ou
entérale (NE). Cette dernière voie doit être privilégiée dès lors que l'intestin fonctionne et
qu'il n'existe pas de contre-indications : vomissements incoercibles, diarrhées importantes.
Le développement de techniques telles que la gastrostomie ou la jéjunostomie a encore
étendu le champ d'application de la NE.
a) Apports quantitatifs :
Les apports azotés sont de l'ordre de 0,20 à 0,30 gN/kg/jour chez les patients
modérément cataboliques et jusqu'à 0,50 gN/kg/jour chez les malades très agressés (Cohen,
1993). Le rapport calorico-azoté varie de 1:200 (gN:Kcal) à 1:100 selon le degré de
catabolisme.
b) Apports qualitatifs :
En ce qui concerne la NP, l'apport azoté est constitué d'AA synthétiques de la série L .
Les solutés disponibles (tableau 2) répondent à 2 standards (Young et El-Khoury,
1995) :
- formule calquée sur la composition de protéines de référence (de lait, d'oeuf) avec
un rapport E/T (acides aminés essentiels en g/l /acides aminés totaux en gN/l) voisin de 3.
- formules dérivées de recommandations de comités d'expert avec un rapport E/T
sensiblement plus faible, voisin de 2.

E/T

Contenu en AA (gN/l)

Valinor

3,6

12

Totamine

3,2

6,2 ou 12,4

Vamine

3,1

9,4 ou 12

Vintène

3,1

20

Azonutril

3,0

25

Nutrilamine

2,25

9 ou 16

Hyperamine

2,25

30

E = acides aminés essentiels (g/l)
T = acides aminés totaux (gN/l)
Tableau 2 :

Solutions d'acides aminés disponibles en France pour le traitement
des malades agressés.
(Adapté de Corriol, 1987)

En ce qui concerne la NE, la règle est d'utiliser des mélanges polymériques, c'est-àdire formés de protéines entières. Ce peut être des protéines de haute valeur biologique
(oeuf, lait, viande) ou des protéines purifiées de lait (caséine), de soja ou d'oeuf (albumine).
Les régimes semi-élémentaires (formes de petits peptides) ont fait la preuve de leur
efficacité en cas de résection intestinale majeure.
Les régimes élémentaires (formés d'acides aminés libres) n'ont pas d'indication chez
les malades agressés.
Les états cataboliques sont caractérisés par l'augmentation de certains besoins et la
définition de nouveaux. C'est ainsi que la glutamine (Gln) est, chez le sujet sain, un AA non
essentiel qui devient indispensable en situation d'agression, son utilisation étant très
augmentée au niveau du rein, pour le maintien de l'homéostasie acide-base, de tous les
tissus à renouvellement rapide (intestin, cellules cutanées, cellules du système immunitaire)
comme substrat énergétique et précurseur des bases puriques et pyrimidiques (Souba,
1991). Cette augmentation des besoins détermine un épuisement des stocks au niveau
musculaire. Or, dans ce tissu, la glutamine joue un rôle clé sur le turn-over protéique.
Pour ces raisons, des travaux ont envisagé l'intérêt d'enrichir en Gln la NP ou la NE.
Dans le cadre de la NP, la glutamine libre pouvant être instable en solution et étant peu
soluble, des essais ont évalué la biodisponibilité et l'efficacité de di-peptides tels que AlaGln et Gly-Gln.
L'arginine est également un acide aminé intéressant de par ses propriétés
secrétagogues (sur les sécrétions d'insuline et d'hGH) et immunorégulatrices, liées à sa
qualité de précurseur d'oxyde nitrique radicalaire (Cynober et al., 1995).
En France, l'intérêt s'est porté sur l' α-cétoglutarate d'ornithine, l'efficacité de cette
dernière molécule étant vraissemblablement liée à ses qualités de précurseur à la fois de
glutamine et d'arginine (Cynober, 1995b).
Glutamine, arginine et α-cétoglutarate d'ornithine appartiennnent à une nouvelle
catégorie de nutriments que l'on appelle pharmaconutriments. En effet leur action
s'apparente à celle de médicaments lorsqu'ils sont apportés à des doses bien supérieures (de
l'ordre de 10 à 40 g/jour) aux quantités trouvées dans une alimentation protéique normale.
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METABOLISME PROTEIQUE ET BESOINS EN SITUATION
PATHOLOGIQUE : CONDITIONS ET TECHNIQUES DE
NUTRITION

BEAUFRERE B.

Dans l’impossibilité d’être exhaustif, cette revue sera limitée à quelques situations
pathologiques au cours desquelles les besoins et apports protéiques sont très spécifiques.
Les éventuels besoins protéiques particuliers à d’autres situations chroniques telles que
l’athérosclérose ou le diabète ne sont pas clairement définis à l’heure actuelle. Quant au
problème des besoins protéiques au cours du traitement diététique de l’obésité, il se résume
au maintien d’un apport suffisant permettant la préservation de la masse maigre.

2.1 - Le nouveau-né de petit poids de naissance
Les nouveau-nés de petit poids sont, soit prématurés (âge gestationnel inférieur à 36
semaines), soit dysmatures (nouveau-né à terme mais de poids faible), soit prématurés et
dysmatures (et donc de poids encore plus faible). La plupart de ces enfants pèsent entre 1
000 et 2 000 g à la naissance, mais la prise en charge de nouveau-nés de 600 à 800 g est
actuellement fréquente.
En terme de métabolisme protéique, ces enfants sont caractérisés par une croissance
très rapide (en dehors de toute pathologie) avec un gain pondéral de l’ordre de 20 g par kg
et par jour dont 10 % de protéines. Leur renouvellement protéique est également rapide, au
moins triple de celui de l’adulte, soit 8 à 10 g/kg.j. Il n’est donc pas surprenant que les
besoins quantitatifs en protéines soient très élevés, de l’ordre de 3 à 3,5 g/kg.jour (Acta
Peadiatrica, 1993 ; Putet, 1993).
Par ailleurs, ces enfants présentent des besoins spécifiques en acides aminés, en sus
des acides aminés classiquement essentiels. Du fait de l’immaturité de certains systèmes
enzymatiques, la cystéine et la tyrosine (dérivés respectivement de la méthionine et de la
phénylalanine) sont considérés comme essentiels chez le nouveau-né de petit poids. On a
évoqué également l’essentialité de l’arginine et du glycocolle. Enfin la taurine est un acide

aminé libre essentiel, en particulier au développement neurologique, et il est à noter que le
lait de vache en est dépourvu, contrairement au lait maternel.
Le mode d’alimentation le plus classique de ces enfants est une alimentation entérale
par sonde nasogastrique d’abord continue, puis discontinue jusqu’à l’acquisition de la tétée.
L’apport protéique peut être réalisé, soit avec du lait féminin collecté et stocké en
lactarium, à condition que le lait soit supplémenté en protéines de telle sorte que sa
concentration soit augmentée d’environ 8 g/l. Le lait féminin seul est donc clairement
inadapté à l’alimentation du grand prématuré. Il est également possible d’utiliser des
formules infantiles spécialement conçues pour les prématurés et faites à partir de lait de
vache. Ces formules sont supplémentées en taurine et doivent idéalement reproduire le
rapport caséine/protéine soluble du lait féminin, soit 40 %/60 %. L’utilisation exclusive
d’hydrolysats de protéines n’a pas fait la preuve de son efficacité.
La surveillance de la croissance se fait bien sûr sur la prise pondérale mais nécessite
aussi le suivi des concentrations en urée plasmatique qui, si elles s’élèvent, indiquent un
apport protéique trop élevé. Une attention particulière est portée au rapport calorico-azoté
qui doit être suffisamment élevé, mais pas excessif afin de ne pas favoriser une déposition
lipidique.
Dans le cas où la nutrition parentérale (intraveineuse) est indispensable, il est
primordial d’utiliser des solutés spécifiques qui reproduisent approximativement
l’aminoacidogramme du lait féminin (Vaminolact® ou Primène®). Les solutés d’acides
aminés utilisés chez l’adulte sont en effet déséquilibrés par rapport aux besoins du
nouveau-né et, en particulier, trop riche en phénylalanine et donc susceptibles d’induire une
hyperphénylalaninémie neurotoxique.
2.2 - Les maladies métaboliques
De nombreuses maladies génétiques peuvent affecter le métabolisme des acides
aminés (Poggi et al., 1993). Elles sont similaires dans leur principe et consistent en un
blocage enzymatique sur la voie d’oxydation d’un ou plusieurs acides aminés essentiels .
Lors de la prise alimentaire, mais aussi dans les situations de protéolyse accrue générées
par un stress, il va y avoir accumulation en amont du bloc métabolique de l’acide aminé luimême ou éventuellement de certains dérivés, responsables d’une toxicité, en particulier
neurologique, qui peut être chronique (phénylcétonurie, leucinose) et/ou aiguë (leucinose).

Le traitement nutritionnel de ces affections va donc consister en la réduction des apports en
certains acides aminés tout en gardant à l’esprit qu’une quantité minimale doit être apportée
pour permettre la synthèse protéique et donc la croissance.
Il existe de très nombreuses affections de ce type, les deux plus classiques étant la
phénylcétonurie (bloc sur la phénylalanine hydroxylase) et la leucinose (bloc sur la
décarboxylase des acides aminés branchés, leucine, valine et isoleucine).
Le traitement nutritionnel en phase chronique repose sur des mesures très spécifiques
et d’application délicate :
- éviter tout excès de l’acide aminé concerné, ce qui revient souvent en pratique à
exclure toute source de protéine animale,
- garder un apport minimal de l’acide aminé concerné correspondant aux besoins,
- tout en assurant un apport global en protéine suffisant,
- et en évitant dans la mesure du possible les situations susceptibles d’augmenter la
protéolyse.
Sur le plan pratique, ceci est réalisé par des apports azotés synthétiques ou semisynthétiques qui sont, par exemple, pour la leucinose une mixture d’acides aminés
dépourvue de ramifiés et supplémentée en ces derniers à la demande, ou pour la
phénylcétonurie, un hydrolysat particulièrement pauvre en phénylalanine (Lofenalac®). De
façon très schématique, ces traitements réalisés en service très spécialisé sont jugés à la fois
sur l’évolution de la croissance et sur les aminoacidémies plasmatiques. Ces maladies
restent à l’heure actuelle graves, même si un traitement nutritionnel bien conduit permet
d’obtenir des résultats tout à fait satisfaisants en terme neurologique, en particulier dans le
cas des phénylcétonuries.
Accessoirement, ces pathologies constituent un modèle de détermination des besoins
minimums en acides aminés pendant la croissance chez l’enfant.

2.3 - L’insuffisance rénale chronique
Contrairement aux situations précédentes, le problème est ici la réduction des apports
protéiques (Kopple, 1994). L’insuffisance rénale chronique correspond à la perte
progressive et inéluctable d’un nombre croissant de néphrons et donc à une réduction de la

filtration du plasma par les glomérules rénaux avec comme conséquence l’accumulation de
substances toxiques dont la plus évidente est l’urée. La concentration plasmatique de cette
dernière donne une idée grossière du degré d’insuffisance rénale et on lui préfère la mesure
de la clairance de la créatinine (débit urinaire de créatinine rapporté à la concentration
plasmatique) qui reflète correctement la filtration glomérulaire.
Les relations protéines alimentaires et filtration glomérulaire sont complexes :
- Un régime riche en protéines augmente la filtration glomérulaire, peut être par
l’intermédiaire du glucagon ou des facteurs de croissance, ce qui induit des lésions de la
membrane basale du glomérule, ceci chez l’animal. Le rôle de nos alimentations riches en
protéines sur la fréquence future des insuffisances rénales n’est cependant pas démontré
chez l’homme.
- A l’inverse, il est très clair chez l’animal (modèle de restriction néphronique) et
maintenant admis chez l’homme, qu’une réduction de l’apport azoté permet de ralentir,
sans l’arrêter, la progression d’une insuffisance rénale existante.
L’un des principes du traitement nutritionnel de l’insuffisance rénale va donc être de
restreindre l’apport protéique, dans le but de retarder le plus possible la mise en dialyse,
nécessitée par l’insuffisance rénale terminale. Il n’existe pas d’accord formel sur le niveau
de restriction. Une réduction des apports quotidiens à 0,8 ou 1 g/kg/j (à comparer avec les
1,5 g/kg/j couramment consommés par l’adulte en France) est courante, mais cette
réduction peut être plus sévère à 0,6, voire 0,3 g de protéines/kg/j pour certaines équipes.
Dans ce dernier cas, une supplémentation avec des acides aminés essentiels sera également
prescrite. L’objectif est aussi de couvrir les besoins minimum en protéines pour éviter la
dénutrition.
En pratique le régime préconisé est extrêmement délicat à réaliser, imposant de
véritables “ acrobaties ” diététiques, pour les raisons suivantes :
- l’apport en protéines n’est pas le seul à devoir être modifié. Il faut également
restreindre par exemple l’apport en potassium et celui en sel ;
- l’apport calorique doit être impérativement préservé. Il repose bien sûr sur les
lipides et les glucides. Parmi ces derniers, les féculents apportent des quantités non

négligeables de protéines végétales, couvrant souvent l’apport protéique préconisé, ce qui,
de facto, exclut les protéines animales pourtant préconisées pour couvrir les besoins en
acides aminés essentiels ;
- la compliance à de tels régimes est faible, ce qui s’explique aisément par leur
caractère peu appétissant ;
- il n’existe pas de consensus sur la date de début du régime (en fonction du niveau de
l’insuffisance rénale et de sa rapidité de progression prévisible) ;
- enfin, le problème des apports minimaux en protéines est particulièrement crucial
chez l’enfant insuffisant rénal.
Il est enfin intéressant de signaler l’utilisation potentielle des céto-analogues. Le
principe est l’administration des radicaux carbonés donc dépourvus d’azote, des acides
aminés. Ceci permet en théorie de resynthétiser les acides aminés essentiels nécessaires à la
synthèse protéique, tout en limitant l’apport azoté. Malgré l’intérêt biochimique du concept,
de telles supplémentations, n’ont à l’heure actuelle malheureusement pas fait la preuve de
leur efficacité chez les patients.

RESUME

Le métabolisme protéique en situation d'agression est caractérisé par une protéolyse
nette et une augmentation de l'utilisation des acides aminés. Cette dernière répond à
l'accélération de leur oxydation, soit directe, soit après conversion en glucose ou en corps
cétoniques. Les désordres du métabolisme protéique en situation d'agression sont
intimement liés à l'augmentation de sécrétion de certaines hormones (glucagon, cortisol)
et à l'insulino-résistance. Des cytokines (TNFα, interleukines 1 et 6) sont également
impliquées.
Les apports azotés varient de 0,2 à 0,5 g/kg/jour pour un rapport calorico-azoté
compris entre 200 et 100 Kcal/g d'azote, selon le degré d'hypercatabolisme. Du point de
vue qualitatif, la nature et les quantités de chaque acide aminé apporté restent l'objet de
controverses. Les recherches actuelles concernent plus particulièrement des acides
aminés doués de propriétés pharmacologiques tels que la glutamine, l'arginine et leurs
précurseurs (α-cétoglutarate d'ornithine).
Le métabolisme et les besoins protéiques sont profondément modifiés dans de
nombreuses situations cliniques. Ces modifications sont bien sûr quantitatives mais aussi
qualitatives, certains acides aminés pouvant devenir essentiels dans certaines
circonstances (ils sont alors dits “ conditionnellement essentiels ”) ou au contraire
toxiques (maladies métaboliques). Quatre situations caractéristiques sont envisagées : le
nouveau-né prématuré (besoins protéiques et en acides aminés essentiels élevés), l’enfant
atteint de déficit enzymatique du catabolisme de certains acides aminés (restriction de
l’apport pour l’acide aminé concerné, par exemple phénylalanine ou leucine), la
malnutrition protéino-énergétique (besoins protéiques modérés dans la phase initiale des
Kwashiorkors), enfin l’insuffisance rénale chronique (restriction protidique visant à
ralentir la progression de celle-ci sans entraîner la dénutrition). Les aspects pratiques de
ces différents apports et la relation avec les apports énergétiques sont brièvement décrits
dans ces situations.

IV - APPORTS EN PROTEINES ET EXERCICES MUSCULAIRES
PERES G.

Classiquement au niveau des myofilaments d’actine et de myosine, l’énergie
chimique fournie lors de l’hydrolyse de l’ATP est transformée en énergie mécanique et
surtout en chaleur. L’ATP est très rapidement resynthétisée, ceci étant nécessité, pour la
poursuite de l’exercice, par la faible concentration en ATP et le fait que c’est la seule
molécule énergétique directement utilisée par les myofilaments.
Lorsque l’oxygène est apporté en débit suffisant au muscle, il est d’observation
classique que l’oxydation des glucides et des lipides participe beaucoup plus que celle des
protéines à cette resynthèse, quelles que soient les modalités d'exercice ou les conditions
nutritionnelles utilisées.
Mais les taux plasmatiques et urinaires d'urée et de créatinine ainsi que de divers
marqueurs de cytolyse protéique musculaire (CK, LDH, myoglobine) sont toujours
augmentés, parfois considérablement, à l'issue d'exercices de longue durée ou fortement
contraignants pour le muscle, tels ceux excentriques à haute intensité.
Le muscle contient 60 à 70 % des protéines corporelles et jusqu'à 80 % du pool
d'acides aminés libres du corps. Il est le siège de 25 à 30 % du renouvellement protéique
corporel chez l'adulte jeune. Ces protéines ont un rôle structural autant que métabolique et
toute augmentation de la masse musculaire implique donc d’accroître sa masse protéique.
Quelle est la part des protéines dans la fourniture d'énergie pour la contraction
musculaire à l'exercice de longue durée ? Quelle est l'importance des dégradations
protéiques au cours de l'exercice ? Affectent-elles l'ensemble des protéines ou existe-t'il une
certaine spécificité ? Quelles sont les conditions et les limites de l’augmentation de la
synthèse protéique du muscle pour développer sa masse ou sa force ? Cela implique-t-il des
besoins particuliers en apports protéiques alimentaires ?
Les besoins et apports aminés ne seront pas envisagés, tant le champ de leur
développement actuel est élevé et spécifique et mériterait un développement propre.

La définition des besoins implique la connaissance des aspects qualitatifs et
quantitatifs des métabolismes des protéines et des acides aminés à l'exercice. Cependant le
lien entre les besoins d’apports pour le maintien, voire la nette positivation, de la balance
azotée et le taux de renouvellement protéique, des synthèses et dégradation, n’est pas
simple, du fait d’une large réutilisation des acides aminés provenant de la dégradation
protéique. Les activités de synthèse et de catabolisme sont supérieures à l'apport protéique à
conseiller.
L’apport alimentaire conseillé en protéines pourrait être défini comme le niveau
minimal de consommation de protéines qui compensera les pertes azotées pour au moins
95 % de la population, sans changement significatif dans le taux de renouvellement
protéique et pendant une période d'équilibre pondéral sans changement de la composition
corporelle. L’indicateur pris actuellement pour référence est l’équilibre du bilan azoté, entre
entrées et sorties azotées. Mais cet équilibre ne peut-il être obtenu pour des apports
différents en raison des possibilités qu’a l’organisme de s’adapter à des conditions
différentes ? La définition d’un apport minimal, d’un apport de confort et d’un apport
maximal pourrait aussi être envisagée, prenant en compte le fait d’une grande disparité
entre les populations et au sein de chacune d’elles d’une grande dispersion interindividuelle
des besoins, des goûts et des comportements. Les limites dans la mesure rigoureuse des
différentes variables du bilan azoté rend l’application pratique, factuelle, de ces données
conceptuelles délicates (Young, 1981). De plus les indicateurs et les marqueurs utilisés,
pertinents et validés au repos, de fait avec quelques restrictions, sont-ils encore valables à
l’exercice, en particulier lorsque des modifications importantes se produisent au niveau des
oxydoréductions et des équilibres acido-basiques, retentissant sur les échanges ventilatoires
mais aussi sudoraux et urinaires, sites d’élimination régulée de métabolites azotés ?

1 - LE BILAN AZOTE A L'EXERCICE DE LONGUE
DUREE

Il est la résultante au niveau de l'organisme entier des apports et rejets de produits
azotés, et pourrait être représentatif de la somme des modifications locales des synthèse et
dégradation protéiques. Il est positif lorsque l'azote total ingéré (entrées : bilan alimentaire)
excède l'azote total excrété dans les urines, sueur et fèces, donc avec augmentation des

réserves azotées dans l’organisme. Il est négatif dans le cas contraire : excès de pertes
azotées par rapport aux apports.
Les marqueurs les plus utilisés, considérés comme représentatifs de l'ensemble des
entrées et sorties d'azote au repos, sont les apports alimentaires en protéines et l’excrétion
d'urée.

1.1 - Flux d’urée à l'exercice
L’urée plasmatique augmente nettement à partir d’une heure d'exercice d’endurance,
en fonction logarithmique du temps (Haralambie et Berg, 1976, Poortmans, 1988).
L’hémoconcentration par déshydratation ne participe qu’en faible partie à cette
augmentation. La diminution des débits sanguins, jusqu’à 70 % lors d’exercices intenses en
ambiance chaude, et de la filtration glomérulaire s’accompagne d’une diminution de
l’élimination urinaire de l’urée. Sa clairance est réduite de 47,6% après 2 h de pédalage sur
ergocycle (cité in Decombaz et al., 1979) et de 56 % lors d'une course de ski de fond de 70
km (Refsum et al., 1979). Mais il existe une augmentation de la production d’urée au
niveau du foie, permettant d’éliminer les résidus azotés des dégradations d’acides aminés,
via la glutamine et l’alanine. La voie d’élimination sudorale est alors à considérer.
1.2 - Urée urinaire et urée sudorale
Le débit d’élimination sudorale de l’urée s’élève pendant l’exercice. Les débits
sudoraux peuvent s’élever jusqu’à un à trois litres par heure selon les conditions d’exercice
et d’acclimatation individuelle à la chaleur.
La concentration sudorale en urée, de 170 à 570 mg/l (2,83 - 9,49 mmol/l) au repos,
peut s’élever de 500 à 1400 mg/l (8,33 - 23,30 mmol/l) pendant l’exercice (Cerny, 1973).
Après la fin de l’exercice, la quantité d'urée éliminée par voie urinaire, mesurée dans les 72
h suivant un exercice, n'est pas modifiée si l'intensité est de 42 % du débit maximal
d’oxygène (VO2max) et est augmentée, avec rejet supplémentaire de 4,5 et 7,0 g d’azote
pendant ces 72 h pour des puissances de 55 et 67 % du VO2max (Lemon et al., 1984).
Le débit sudoral azoté peut atteindre 50 % de l’élimination azotée totale. Il faut donc
au cours de l’exercice, dès que le débit sudoral ne peut être considéré comme négligeable,
doser l’urée sudorale mais aussi l’ensemble des substances azotées (azote total sudoral,
comme l’azote total urinaire), puisque, du fait des modifications d’équilibre acido-basique,

l’urée n’est, au cours de l’exercice, qu’une des formes d’élimination azotée. Il a été
démontré que négliger les rejets par la sueur peut faire passer une balance azotée négative
pour positive (Celejowa et Homa, 1970).
Le recueil de sueur est délicat et aucune technique n’est parfaite mais il doit être
réalisé et plusieurs techniques sont disponibles (Lemon et al., 1985 et 1986 et cf B Melin,
Thermophysiologie, CRSSA de Grenoble-La Tronche).
La participation protéique à l'énergétique musculaire semble différer
considérablement selon les conditions. Elle pourrait aller de 1 % environ lors d'exercices de
quelques minutes à forte intensité à quelques 10, voire 15 %, si l'exercice est de plusieurs
heures, de faible intensité et surtout sans apport alimentaire chez un sujet préalablement à
jeun depuis 12 h au moins (Cathcart 1925, Consolazio et al., 1975). Les réserves
protéiques, avec celles en lipides, vont suppléer une insuffisance d’apports glucidiques,
situation qui en pratique sportive est considérée comme peu favorable à la performance du
moment et sur celle à venir, les protéines dégradées étant prélevées « sur la masse noble
musculaire ». Ajoutons que c’est surtout la leucine qui est oxydée pendant l’exercice,
pouvant créer un déséquilibre dans le pool d’acides aminés, et « un certain gaspillage ». La
quantité de leucine oxydée pendant un exercice modéré de 2 h représente une quantité
équivalente à la limite supérieure des besoins nutritionnels conseillés pour cet acide aminé
(Young et Bier, 1981, Wolfe 1987 et al., 1984). Le besoin en leucine est augmenté, mais
des apports en protéines enrichies en leucine ne semblent pas avoir fait la preuve de leur
efficacité, confrontés aux exigences d’innocuité, par exemple sur l’ammoniémie.
Les besoins protéiques à l’exercice peuvent aussi être augmentés par des pertes
protéiques différentes de celles dues aux oxydations. Ce sont par exemple celles liées aux
microlésions membranaires musculaires. Ainsi l'activité sérique de la créatine-kinase (sCK), et plus précisément de son isoforme CK-MM avant tout musculaire lors d'exercices
intenses, en particulier ceux excentriques ou de très longue durée, pendant et surtout après
l’exercice, témoigne d’une perte de protéines enzymatiques actives par le muscle et qui
devra être remplacée (Nguyen, 1983 et Pérès, 1987, Zunzunegui et Pérès, 1988).
1.3 - Le bilan azoté chez le sédentaire débutant une activité physique
Un entraînement cycliste entrepris chez des personnes sédentaires, à une intensité de
50 % de VO2max, donc un peu en dessous de la zone transitionnelle aé-anaérobie,
s'accompagne pendant les 4 jours qui suivent, d'une négativation transitoire du bilan azoté,

de 1 à 2 g/j (Gontzea et al., 1974). Mais la perte supplémentaire d'azote se réduit ensuite
progressivement pour aboutir à un retour à l’équilibre du bilan azoté en 2 à 3 semaines.
Deux groupes de sujets débutant une activité physique voient leur élimination azotée
augmenter dès le premier jour, avec une négativation du bilan azoté pour le groupe
consommant 125% de l’apport recommandé en protéines et juste maintenu pour le groupe à
188 % de l'apport recommandé en protéines. Les apports énergétiques étaient pourtant
ajustés. Les bilans azotés se rééquilibraient après une dizaine de jours d'exercice (Gontzea
et al., 1975 et Butterfield et Calloway, 1984).
Les mécanismes de l’augmentation de la dégradation protéique sous les nouvelles
conditions créées par l'exercice pourraient provenir d’une sécrétion accrue de
glucocorticoïdes, à l'origine de la phase catabolique (Yoshimura et al., 1981), de
microlésions musculaires, en particulier lors d’exercices avec de fortes charges
(musculation excentrique), ... (Calloway et Spector, 1954 et Gontzea et al., 1975).
Tout changement important dans un programme d'exercice, soit début de pratique
chez un sujet sédentaire soit augmentation brusque et importante d’intensité ou de durée
chez un sujet entraîné, s'accompagne d'une augmentation des pertes azotées. Si les bilans
énergétique et azoté quotidiens étaient auparavant équilibrés, il faudra ajuster l’apport
énergétique total quotidien (AETQ) pour équilibrer exactement les dépenses et apport.
Même si cela est réalisé, il s’avère qu’un apport protéique de 1 à 1,4 g.kg-1.j-1 est insuffisant
(Yoshimura et al., 1981). Il faut, en plus d’un AETQ ajusté aux dépenses, augmenter
également l’apport protéique, pour atteindre un apport d’au moins 1,5 g.kg-1.j-1, soit environ
de 50 % supérieur.
1.4 - Bilan azoté à l’entraînement et apports énergétiques
Une ingestion protéique à raison de 0,86 g.kg-1.j-1 ou de 1,5 g.kg-1.j-1 (1,7 fois les
apports conseillés aux Etats-Unis) de protéines par un groupe de coureurs à pied bien
entraîné (12 à 16 km/j), consommant un régime sans viande, montre un bilan azoté négatif
(- 2,3 à - 4 g/j) avec le premier régime et positif (4 - 6 g/j) avec le second (Friedman et
Lemon, 1985 et 1989).

Nous avions évoqué la possibilité d’un bilan azoté équilibré pour des apports
protéiques différents. Hors situation d’exercice, une augmentation de l’apport énergétique
(AETQ) conduit à un équilibre plus facile du bilan azoté (Calloway et Spector, 1964 et
Munro, 1964). Chez des sujets non entraînés, pour un apport en protéines de 0,57 g.kg-1.j-1
sous forme de blanc d'oeuf, 15 % d'augmentation de l'AETQ s'accompagnent d'une
augmentation de 0,5 g et 0,9 g de la rétention azotée lors d'exercices de 1 et 2 h (Butterfield
et Calloway 1984). A l’opposé, un déficit de 15 % dans l'AETQ avec un apport protéique
de 0,57 ou 0,8 g.kg-1.j-1, s'accompagne d'un bilan azoté négatif, apparemment proportionnel
à la durée de l'exercice et au déficit d’apport protéique (Todd et al., 1984). La qualité de
l’apport protéique, ici blanc d’oeuf, à haute valeur biologique, mais également viandes,
poissons ou produits laitiers, permet d'équilibrer plus facilement le bilan azoté, avec une
rétention azotée supérieure.
A chaque AETQ, équilibrant ou non la dépense énergétique, correspondrait une prise
protéique optimale en deçà ou au delà de laquelle les éléments de l’équilibre du bilan azoté
et l'efficacité de l'utilisation azotée (augmentation de la rétention/augmentation de la prise)
pourraient être modifiés.
Il existe une importante variabilité interindividuelle des besoins protéiques (écarttype : + 12,5 %). C’est la raison de recommandations d’apports protéiques nettement
supérieurs, pour respecter les deux écarts-type supérieurs, à l’apport juste nécessaire pour la
moitié de la population (0,6 g.kg-1.j-1) (FAO/WHO/UN, 1985).

1.5 - Qu’apporte l’étude des habitudes et choix alimentaires des sportifs ?
Des enquêtes alimentaires portant sur l’alimentation spontanée auprès de divers
groupes sportifs, assorties du recueil d’urines et parfois de sueur, ont permis d’observer des
apports de 2 à 3 g.kg-1.j-1 (Voit, 1881, cité in Butterfield, 1987).
Le bilan azoté de biathlètes est équilibré ou positif avec des apports protéiques de 2,7
à 3,1 g.kg-1.j-1, ramenés à 2 g.kg-1.j-1 si les protéines alimentaires sont de haute valeur
biologique, recommandées par les expérimentateurs.
De fait de tels apports ne sont élevés qu’en apparence. En effet l’AETQ est
habituellement augmenté pour équilibrer les dépenses énergétiques et la proportion de
protéines reste de l’ordre de 12 à 15 % de l’AETQ, proche de celle recommandée pour la
population générale. Il est aussi vrai qu’une tendance actuelle courante en pratique
nutritionnelle consiste à accroître la part des protéines et des lipides aux dépends des

glucides. L’une des conséquences est l’obésité infantile de plus en plus répandue (RolandCachera, 1995). A l’évidence, l’observation des habitudes alimentaires, comme de santé,
est utile à la connaissance d’une population, pour proposer d’éventuelles actions de santé
publique et non comme base de référence de conduites pertinentes, ici pour la santé du
sportif et sa performance.

1.6 - La rétention azotée et exercice
L’obtention d’un équilibre azoté permet-t-il de connaître la part de protéines ingérées
réellement incorporées pour les synthèses protéiques ? Quelle est la part des protéines
ingérées incorporées dans les protéines de l’organisme, quelle est l’efficacité de la rétention
azotée, en particulier à l’exercice ?
En termes de rendement, la proportion d'azote ingéré réellement incorporé est plus
élevée lorsque l’apport protéique est inférieur aux besoins. Elle est par exemple de
24 % pour 0,8 g.kg-1.j-1 et de 7 % pour 2,4 g.kg-1.j-1 (Butterfield, 1987). Rappelons qu’il
s’ajoute aussi le facteur AETQ. Pour un apport azoté compris entre 0,8 et 2,8 g.kg-1.j-1, le
taux de rétention azotée varie entre 0,461 et 0,342 mg d’azote par kJ ajouté, soit une
variation de 35 % (Conzolacio et al., 1975, Marble et al., 1979 et Todd et al., 1984). Par
contre, pour un apport de 0,57 g.kg-1.j-1, la rétention azotée diminue à 0,115 mg N/kJ ajouté
(Butterfield et Calloway, 1984).
Quand l'AETQ est supérieur aux besoins, l'utilisation protéique est supérieure et
l’obtention d’un équilibre quantitatif azoté plus facile. L’apport en protéines est-il alors
adéquat pour autant ? Quand apports et dépenses énergétiques sont équilibrés, il existe une
augmentation de la rétention azotée sous exercice pour des prises protéiques supérieures à
0,8 g.kg-1.j-1. Par contre, la rétention azotée diminue rapidement pour des apports azotés
inférieurs aux besoins. Quand le bilan énergétique est négatif, restriction d’apports
énergétiques par rapport aux dépenses, l'effet de l'exercice sur la rétention azotée peut être
diminué, et les besoins protéiques peuvent être supérieurs à ceux observés lors d'une
balance énergétique maintenue (Butterfield, 1987). L’interprétation de tels résultats devrait
être prudente, il s’agit d’une vision globale de l'équilibre azoté de l'organisme, alors que des
modifications dans la répartition de la masse maigre et des acides aminés et donc dans les
besoins qualitatifs d’acides aminés peuvent être partiellement ignorées. L’abord des flux

d'acides aminés et des synthèse et dégradation protéiques locales (muscles, foie...), en
particulier à l’exercice, s’avère nécessaire.

1.7 - Statut des protéines dans l’organisme et exercice
Chez des sportifs d’endurance, une consommation protéique de 1,62 à 1,88 fois celle
conseillée s’accompagne d’une diminution de la protéinémie, qui n’est pas observée avec
une consommation 2,5 fois supérieure à celle conseillée (Yoshimura et al., 1980). A
l’opposé plusieurs publications rapportent des protéinémies augmentées lors d'épreuves
sportives de longue durée, course à pied, cyclisme et ski de fond (Haralambie et Berg,
1976). Le mécanisme évoqué est une mobilisation des réserves de protéines hépatiques.
Ainsi chez le rat courant jusqu'à épuisement, les protéines totales hépatiques
diminuent (Kasperek et al., 1982) avec diminution de la synthèse protéique (SP) hépatique
(Dohm et al.,1985) et perte du contenu protéique tant des fractions cytoplasmique que
mitochondriale ou microsomiale (Dohm et al., 1987). La perte protéique peut atteindre 10 à
30 % du montant total des protéines hépatiques (Kasperek et al., 1982). Une augmentation
de l'activité des protéases lysosomiales a été observée, comparable à celle observée lors du
jeûne ou lors de la perfusion du foie sans insuline. Certains des acides aminés des protéines
libérées par le foie pourraient être utilisées au niveau du muscle lors des contractions
musculaires.
Quant aux pertes protéiques urinaires, « la protéinurie d’effort », elles sont
inconstantes, quantitativement modestes, sauf pathologie, et semblent dues à une
modification temporaire de la filtration glomérulaire, l’une des conséquences de l’ischémie
des territoires splanchniques à l’exercice.

1.8 - Métabolisme protéique à l’exercice
Par des techniques de prélèvements sanguins artériels et veineux efférents du muscle
et de ponction-biopsies musculaires (PBM) ainsi qu’avec l'utilisation de traceurs stables,
acides aminés marqués au 13C ou 15N, la synthèse et la dégradation protéiques musculaires
ont pu être mesurées à l’exercice, y compris chez l’Homme. Mais la réutilisation locale
différenciée des acides aminés libérés pour la synthèse protéique, entraîne des erreurs
d’estimation du métabolisme protéique.

1.9 - Dégradation des protéines myofibrillaires à l'exercice
Chez le rat, courant à 20, 28 ou 40 m/min pendant 2, 2,5 ou 5 h, l'excrétion urinaire
de 3 méthyl-histidine est augmentée proportionnellement aux durées ou intensités
d'exercice (Dohm et al., 1987). La 3-méthyl-histidine, contenue dans les protéines
myofibrillaires, est considérée comme un marqueur assez fiable de la protéolyse
musculaire. Lorsque celles-ci sont dégradées, ce dérivé d'acide aminé est libéré mais n'est
pas métabolisé et est éliminé tel quel dans l'urine (Young et Munro, 1978). L'élimination de
la 3 méthyl-histidine est rapportée à celle de la créatinine pour corriger les différences dans
la masse musculaire et les changements dans la clairance rénale. Mais l'utilisation de
l'excrétion urinaire de 3 méthyl-histidine, comme indicateur spécifique du renouvellement
des protéines myofibrillaires pose un problème d'interprétation. Cependant la présence de 3
méthyl-histidine dans les protéines contractiles du tube digestif et de la peau, avec un taux
de renouvellement rapide dans ces tissus, limite la spécificité de ce marqueur. Mais l’erreur
d’interprétation serait limitée car aucun argument n'aurait été apporté en faveur d'une
modification de la libération de 3 méthyl-histidine non musculaire squelettique à l'exercice
(Dohm et al., 1987).
Chez l'homme, le rapport 3 méthyl-histidine/créatinine urinaire est augmenté, après
un délai de plusieurs heures, de 20 % environ, après des courses de 15 à 20 km, après
1 h 30 de course sur tapis roulant à 70 % V02max ou après 2 h de course à vitesse la plus
élevée possible (Dohm et al., 1987). Le retard à l'excrétion de la 3 méthyl-histidine
relèverait d'un catabolisme retardé des protéines contractiles : pendant des exercices de
longue durée, le rapport 3 méthyl-histidine/créatinine urinaire est diminué et ne s'élève qu’à
la récupération. Une relation a même été établie entre diminution pendant et augmentation
après l’exercice (Dohm et al., 1987).
L'utilisation de la tyrosine (tyr), présente dans toutes les fractions protéiques du
muscle et non métabolisée, dans le liquide de perfusion de muscle de rats ayant nagé 1 h
démontre une dégradation nette des protéines tissulaires (catabolisme supérieur à
l'anabolisme) alors que la sortie de 3 méthyl-histidine est diminuée (Bylund et al., 1984,
Dohm et al., 1980 Kasperek et Snider, 1985).
L'augmentation de la dégradation des protéines non contractiles est supérieure à la
diminution de celle des protéines contractiles pendant l'exercice; après celui-ci, les deux
types de protéines sont dégradées simultanément, à un taux difficile à évaluer, différant très

nettement selon la durée, l'intensité et le type d'exercice (dégradation et fuite supérieures
lors d'exercices excentriques) (Dohm et al., 1987).

1.10 - La synthèse protéique musculaire à l’exercice de longue durée
Sa mesure est difficile pendant l’exercice, impliquant, pour les études in vivo chez
l'homme l'obtention au niveau plasmatique d'un plateau de la concentration du traceur
marqué, non-radioactif et surtout bien représentatif de l’ensemble des acides aminés - ce
n’est pas le cas pour la leucine oxydée de façon préférentielle -, avec échantillonnage du
pool protéique musculaire par ponction-biopsies musculaires après un délai suffisant pour
que l’incorporation du produit marqué puisse être mesurée (Wolfe et al., 1987). De plus il
existe une importante hétérogénéité métabolique des groupes de protéines musculaires.
Au cours d’un exercice de longue durée, la synthèse de toutes les protéines
musculaires est diminuée, en proportion avec la puissance relative et la durée de l’exercice
(Dohm et al., 1985 ; Millward et al., 1982 ; Rennie et al., 1981) (étude de l'incorporation
des 3H-tyrosine et 12C-leucine, Bates et al., 1980, Viru, 1987) et de façon différenciée,
atteignant plus celle de l’actine et peu celle des chaînes légères de myosine. Cependant, lors
d'exercices de très longue durée (plus de 4 h), la synthèse protéique peut reprendre, mais la
puissance d’exercice est alors faible (Booth et al., 1982).
La diminution de la synthèse protéique serait proportionnelle à la déplétion des
réserves de glycogène musculaire et hépatique (Munro, 1951), le pool d’acides aminés étant
alors plus impliqué dans l’énergétique musculaire et également peu d’énergie étant alors
disponible pour la synthèse protéique, à moins peut-être d’un apport alimentaire tant de
glucides que de protéines.
Dès la fin de l'exercice, sauf en cas de lésions des myofibrilles, la synthèse protéique
s’élève. Augmentation de la dégradation pendant et de la synthèse après semblent au moins
en partie liées à l’hypercortisolémie d’exercice et à l'hyperinsulinémie post-exercice.

1.11 - Apports protéiques à recommmander pour les sportifs d’endurance
Ils doivent prendre en compte la façon dont les apports nutritionnels conseillés
(ANC) ont été établis pour la population générale (m + 2 écarts-type, Dupin, Abraham et
Giachetti, 1992).
Pour la majorité de la population sportive, une à 3 séances par semaine, de durées
différentes selon la spécialité (course à pied, cyclisme, ...), d’intensité inférieure à 80 %
environ de la PMA, les besoins seraient couverts par ceux recommandés pour la population
générale correspondante.
Pour le sportif débutant un sport d’endurance, pendant les deux premières semaines,
l’apport en protéines pourrait être augmenté de 50 % environ.
Pour les sportifs de bon à haut niveau de pratique, plus de 3 séances par semaine,
avec des intensités parfois élevées, l’apport peut être augmenté, en reprenant les
recommandations de Tarnopolski et al., de 1,5 à 2 fois l’apport conseillé pour la population
correspondante.
De fait, si l’apport calorique équilibre les dépenses énergétiques, le maintien d’une
proportion de 12 à 15 % de l'apport énergétique total quotidien (AETQ) en protéines
permet d’atteindre cet apport conseillé.
Pour les coureurs de fond végétariens, et nous estimons cette pratique peu
recommandable, de telles recommandations pourraient être revues, en nette augmentation,
du fait d’une utilisation moins efficace de certaines protéines végétales, de valeur
biologique moindre que celles animales avec le risque de surcharge en urée, mais aussi de
fuite calcique, favorisée par la formation de sulfates à partir des acides aminés soufrés, et
de carence en fer, moins biodisponible (Terpsha et al., 1983, Hegsted et al., 1981).
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PROTEINES ET DEVELOPPEMENT DE LA
MASSE MUSCULAIRE

Les pratiquants de culturisme, haltérophilie, musculation, ..., ont l’habitude d’ingérer
de grandes quantités de protéines, habitudes accréditées par les revues et livres qui leur sont
destinés.
Qu’apportent les études de bilan alimentaire ? Est-ce qu’une relation a pu être établie
entre apports protéiques alimentaires, synthèse protéique et développement de la masse
musculaire ?
Pour équilibrer le bilan azoté en période d'entraînement d’haltérophiles soviétiques,
-1 -1
des apports quotidiens allant de 1,3 à 1,6 g.kg .j , sont nécessaires (Laritcheva et al.,
1978).
Le bilan azoté de 5 haltérophiles de haut niveau, sur un groupe de 10, suivis en
période d'entraînement, est négatif malgré un apport protéique alimentaire allant de 1,4 à
2 g.kg-1.j-1, l’AETQ étant suffisant pour l’ensemble d’entre eux (sauf un) (Celejowa et
Homa, 1970).
Le bilan azoté est juste équilibré pour un apport protéique de 1 g.kg-1.j-1, chez des
culturistes confirmés. Il est très largement positif lorsque l'apport protéique alimentaire est
fixé à 2,7 g.kg-1.j-1 (Tarnopolsky et al., 1988 et 1990).
La masse musculaire évaluée par technique isotopique (K stable) de sportifs soumis à
un entraînement en force pendant 6 semaines, est considérablement diminuée si l'apport
azoté n’excède pas l'apport recommandé, de 0,8 g.kg-1.j-1 pour les Etats Unis. Avec un
apport protéique 2 fois supérieur (1,6 g.kg-1.j-1), après 6 semaines supplémentaires, la masse
musculaire augmente très nettement (Torun et al., 1977).
Ces données tirées de la littérature scientifique (Bigard et Guezennec, 1993),
montrent globalement des évolutions du bilan azoté et de la masse musculaire assez

différents d’une étude à l’autre, souvent dues à des apports glucidiques et énergétiques
différents.
Ainsi un déficit d'apport énergétique peut suffire à négativer le bilan azoté (Munro,
1951). Or il est souvent rencontré chez le sportif désirant maîtriser « son poids de forme »
tout en maintenant ou même développant sa masse musculaire.
La question de l'utilisation de l'excès apparent d'apport protéique pour le
développement de la masse musculaire (résultat de l'état d'équilibre entre protéolyse et
protéosynthèse), pendant et après des exercices de force, est encore peu argumentée.
Or la dégradation protéique est augmentée. Ainsi chez des sujets jeunes et
sédentaires, suivant un programme d'entraînement de la force institué pour une durée de 11
jours, dès le deuxième jour de l'entraînement, l'excrétion urinaire de la 3-méthylhistidine est
significativement augmentée (Pivarnik et al., 1989). Il en est de même chez des sujets âgés
suivant un entraînement des muscles extenseurs et des muscles fléchisseurs des deux
membres inférieurs, à raison de 80 % de la valeur d'une répétition maximale (RM, charge
maximale mobilisable pour un groupe musculaire donné) 3 fois par semaine (Frontera et
al., 1988).
La synthèse protéique musculaire paraît augmentée après des exercices de force : des
acides aminés s'accumulent au sein du sarcoplasme, provenant d’une captation accrue avec
augmentation du transport transmembranaire, quel que soit le type d'exercice (Goldberg et
al., 1969 et 1975).
Augmenter la disponibilité en acides aminés libres, par un bilan azoté largement
positif, pourrait favoriser la synthèse protéique, sous l'effet de l'entraînement (Lemon,
1991). Un tel bilan azoté (jusqu'à + 3,5 g.j-1) peut être maintenue pendant 50 jours au moins
par un apport protéique très supérieur (3 g.kg-1.j-1) aux ANC et pourrait conduire à un gain
de masse musculaire (Oddoye et Margen, 1979).
Un programme d'entraînement de la force de 40 jours, est suivi d'un gain de masse
maigre plus important chez les sujets consommant une ration isocalorique comprenant
2,8 g.kg-1.j-1 de protéines, que chez des sujets consommant 1,4 g.kg-1.j-1 (+ 3,28 kg, versus
+ 1,21 kg) (Consolazio et al., 1975).
Chez des haltérophiles roumains de haut niveau, un apport protéique supplémentaire
aux 2,5 g.kg-1.j-1 de 1 g.kg-1.j-1 induit un gain de force (+ 5%) et un gain de masse

musculaire (+ 4,6 kg), après plusieurs mois d’une telle manipulation alimentaire. Les
athlètes sous placebo n'ont pas leur composition corporelle modifiée (Dragan et al., 1975).
Chez le sujet âgé, un complément alimentaire comprenant 0,33 g.kg-1.j-1 de protéines
s'accompagne, après 12 semaines d'entraînement en force, d'un gain de masse musculaire
supérieur à celui des sujets consommant un placebo (Frontera et al., 1988).
Les enquêtes nutritionnelles réalisées montrent que chez des sujets entraînés en force,
16 à 20 % de l'apport énergétique se fait spontanément sous forme de protéines, mais des
valeurs de 33 à 36 % (53 à 57 % pour les glucides et 8 à 11 % pour les lipides) soit
2,79 g.kg-1.j-1 sont rapportées en période pré-compétitive, avec des AETQ diminués à
-1
2041 kcal.j (Bamman et al., 1993). Mais pendant la même période, les masses grasse et
maigre diminuent, ainsi que la force maximale volontaire.
Mais l'effet favorable d'une alimentation protéique sur le développement du muscle
n'est pas retrouvé par tous les auteurs ; ainsi des culturistes de haut niveau ingérant 2,7 g.kg1 -1
.j de protéines dans une ration apportant quotidiennement 4 800 kcal n'ont pas
significativement modifié leur composition corporelle (Tarnopolski et al., 1988).
Précisons que si chez le sportif de force régulièrement entraîné, l'excès de
consommation de protéines alimentaires par rapport aux ANC devrait permettre la synthèse
des protéines de structure il sert d’abord à assurer la réparation des lésions morphologiques
dues aux exercices.
Quels apports protéiques conseiller aux sportifs visant à développer leur masse
musculaire ?
De nombreuses questions restent posées quant au niveau de complémentation
protéique à préconiser pour augmenter la masse maigre.
C'est ainsi que des apports variant de 7 g-1.j-1 à 50 g.j-1 en plus de la ration d'équilibre
du bilan azoté ont été conseillés (Brotherhood, 1984, Durnin, 1978).
Un tel écart peut tenir aux protocoles expérimentaux ou aux statuts nutritionnels des
populations étudiées très différents. La fixation des protéines dépend étroitement de l'apport
énergétique. L'efficacité éventuelle d'un supplément protéique ne peut s'exprimer que dans
la mesure où l'apport énergétique est suffisant. Or celui-ci est réduit lors des phases

préparatoires aux compétitions chez les culturistes ou les haltérophiles (Bamman et al.,
1993).
Si des haltérophiles régulièrement entraînés depuis 2 ans sont soumis à un régime
hypocalorique (18 kcal.kg-1.j-1), par exemple pour se maintenir dans une catégorie de poids,
pour équilibrer le bilan azoté un apport protéique de 1,6 g.kg-1.j-1 est nécessaire (Walberg et
al., 1988). Cette étude montre aussi qu'une ration normocalorique comportant 70 %
d'hydrates de carbone et 0,8 g.kg-1.j-1 de protéines, est insuffisante pour équilibrer le bilan
azoté. Lors d'une restriction d'apport énergétique chez des sportifs de force, l'augmentation
du rapport protéines/hydrates de carbone devrait être privilégiée pour prévenir le risque de
déséquilibre protéique mais un apport glucidique suffisant est nécessaire pour la synthèse
protéique. Par ailleurs la nature de cette complémentation en protéines de la ration
alimentaire est probablement déterminante.
Deux situations sont à envisager chez les sportifs de force :
- s'il s'agit de maintenir la masse musculaire, les apports protéiques juste suffisants
pour équilibrer le bilan azoté, hors période d'entraînement intense ou de restriction
calorique, peuvent être estimés entre 1 et 1,2 g.kg-1.j-1, conformément aux travaux de
Tarnopolski et al. Ils sont légèrement supérieurs aux ANC pour la population générale et
sont fournis pour un apport protéique de haute qualité, protéines d’indice chimique ou de
valeur biologique élevée.
- s'il s'agit de développer la masse musculaire, le bilan azoté doit être nettement
positif. Fixer des valeurs de référence est difficile.
Pour des sportifs réguliers mais à une à trois séances d’entraînement par semaine, des
apports protéiques alimentaires de 1,5 à 2 g.kg-1.j-1, les jours de pratique, pourraient suffire.
Pour des sportifs suivant un entraînement intense et presque quotidien, il paraît
possible de se rapprocher des valeurs utilisées lors de quelques études expérimentales
validées ou constatées lors d'enquêtes alimentaires auprès de populations de culturistes bien
suivies, soit 2 à 3 g.kg-1.j-1.
Les apports supérieurs à 3,5 g.kg-1.j-1 parfois observés ou conseillés sont difficiles à
justifier à partir des publications scientifiques reconnues ou en termes de santé.
Ce sont des protéines de haute valeur biologique qu’il faut recommander, en raison
des risques que pourraient faire courir à plusieurs fonctions métaboliques majeures des
apports nécessairement plus élevés de protéines de moindre valeur biologique.
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APPORTS PROTEIQUES, EXERCICES ET PERTE DE POIDS
CHEZ L'OBESE

La dépense énergétique totale quotidienne (DETQ) est constituée environ pour 60 à
70 % par le métabolisme de repos (RMR) et diffère quelque peu du métabolisme de base,
proche de celui de sommeil, 10 % revenant à la thermogenèse alimentaire et 20 à 30 % à la
dépense énergétique de non - repos (NRMR). La composition corporelle peut être répartie
en masse non adipeuse (FFM), un peu différente de la masse maigre (LBM), somme de la
FFM et des graisses essentielles, la FFM étant composée des muscles, os, viscères et tissu
conjonctif, comportant environ 70 % d’eau, seulement 25 % ou moins pour le tissu
adipeux.
La perte de poids corporel chez l’obèse devrait toucher avant tout la masse grasse. De
fait toutes les études montrent qu’un régime de restriction calorique significative
s’accompagne aussi d’une réduction de la FFM, ce qui est considéré comme peu
souhaitable. Quelles sont les conditions de cette perte de FFM, qu’elle est son importance,
peut-on la limiter ?
Un régime à 800 kcal/j chez des sujets obèses (OB) ou non (NOB) produit
rapidement une diminution de 10 % du poids corporel (BW), avec réduction de 15 % des
DETQ, RMR et NRMR. La part de la FFM dans la diminution de poids corporel est chez
les non-obèses de 36 %, et chez les obèses de 16,7 %. Par la suite, le maintien de la perte de
BW s’accompagne d’une diminution de la DETQ, chez le non obèse de 6 + 3 kcal.kg1
FFM.j-1 et chez l’obèse de 8 + 5 kcal.kg-1 FFM.j-1, avec également une diminution des
RMR et NRMR, dans les deux groupes de 3,5 kcal.kg-1 FFM.j-1 (Leibel et al., 1995).
Un régime de très basse valeur calorique, auquel est associé (T) ou non (NT) de
l’exercice physique aérobie pendant 18 à 40 mois s’accompagne d’une diminution du
métabolisme de base de 18,6 % (NT) et 9,5 % (T). Après ce régime, la reprise de poids est
chez les NT de 9 kg sur les 14 perdus, reprise composée de 7,9 kg de tissu adipeux (TA) et
de 1,2 kg de FFM (sur les 2,6 perdus). Chez les obèses entraînés, 14 kg perdus, et
seulement 3,7 kg de TA repris (Van Dale et al., 1990).

Chez des femmes ménopausées obèses, la diminution de RMR est bien corrélée à la
diminution d’apport calorique. L’apport de 1200 kcal/j pendant 12 semaines, assorti ou non
d’exercices aérobies et anaérobies, permet d’observer chez celles non entraînées une perte
de poids corporel de 9,5 kg, dont 1,2 + 1 kg de FFM et chez celles à l’exercice 10,3 kg,
dont 0 + 1,7 kg de FFM. Mais la densité minérale osseuse totale (DMO) diminue de
1,9 + 2,8 g/cm², dans les deux groupes, avec même une réduction de la DMO du rachis
lombaire de 2,4 + 2,4 (T) et de 1,6 + 2,8 g/cm² (NT). Les apports protéiques étaient peutêtre insuffisants (Svendsen et al., 1993). Les exercices musculaires réguliers peuvent
permettre de réduire significativement (d’un quart ou plus) la perte de poids corporel,
surtout de FFM, constatée avec l’avancée en âge, de l’ordre de 3 kg/10 ans (Malina, 1990,
Spirduso, 1995).
Les régimes extrêmes parfois décrits ont pu s’accompagner de pertes de FFM avec de
graves conséquences. Lors d’une perte de poids corporel de 24 % après 5 mois de régime la
masse musculaire squelettique diminue mais aussi celle cardiaque. Avec une perte de BW
de 0,3 kg.j-1, des cas d’arythmie cardiaque fatale ont été décrits après 2 - 8 mois (Donnelly
et al., 1991).
Quelle est la limite de sécurité de perte de FFM ?
En se fondant sur les avis de plusieurs auteurs, basés sur des observations
argumentées, FFM devrait participer pour moins de 20 à 30 % à la perte totale de poids
corporel. Quelles conditions de régime permettent de répondre à cette recommandation ?
Un régime de restriction calorique modérée respecte la FFM, alors que l’addition d’un
entraînement anaérobie peut l’augmenter (Donnelly et al., 1991, Webster et al., 1984,
Ballor et Poehlman, 1984, Donnelly et al., 1993, Marks et al., 1995).
Mais, de fait, la masse maigre a t’elle une importance primordiale dans son
ensemble ? Ou bien quelle part est essentielle et pour quelle population ?
S’il s’agit d’un sportif dont toute la masse musculaire paraît nécessaire, en termes de
muscles, de fibres musculaires et d’aptitudes aé- et anaérobies, ou bien d’une personne âgée
dont l'autonomie doit être maintenue, les besoins de maintien de la masse maigre sont-ils
les mêmes que pour la population générale, sachant que la masse maigre est nettement
augmentée chez l'obèse ?
Mais qu’est cette FFM ?
Dans le muscle de l'obèse, le tissu adipeux est très augmenté, plus que ne l’est le tissu
maigre, pour lequel on constate une nette diminution globale de densité. Celle-ci paraît due

à une augmentation importante de tissu maigre de faible densité, située dans l'épimysium et
le périmysium. De plus le diamètre et la surface de section (SS) des fibres de type I et II
sont très augmentés (SS multipliée par deux), comparées à ceux de sujets sédentaires non
entraînés. La densité capillaire et mitochondriale, est réduite, tandis que la distance entre
capillaires et fibres, augmentée, se traduit par un transport plus difficile de l’oxygène et
ainsi par une moindre capacité oxydative à l'exercice aérobie (Marks et Rippe, 1996).
Mais après un mois de régime, pour une perte de poids corporel de 10 %, le diamètre
des fibres musculaires de types I et II a diminué de 9 % et leur surface de section de 15 %,
tandis que la force musculaire (anaérobie) reste inchangée. Le tissu maigre de faible densité
paraît doté d’une fonctionnalité apparemment réduite. Dans le cas de l’obésité, les fibres
musculaires hypertrophiées ne développent pas de force supplémentaire.
La perte de masse maigre paraît donc possible, s’il s’agit de celle musculaire de faible
densité (Kelly et al., 1991, Wadstrom et al., 1991), sans retentissement apparent sur la santé
ou la performance musculaire.

A la restriction calorique, qu’apporte l’exercice physique ?
La perte de poids corporel relèverait chez l’obèse sédentaire pour 75 % d’une perte de
tissu adipeux. Chez l’obèse entraîné, cette participation s’élèverait à 95%.
Quelle est l’association optimale entre régime hypocalorique et exercice ?
Il semble que le type de restriction calorique, AETQ et répartition entre les différents
macronutriments, et le contenu des exercices, type, fréquence, durée, intensité, progression,
compliance, soient également déterminants dans les caractéristiques de la perte pondérale.
Un point essentiel et bien admis : la régularité du régime et de l’exercice physique,
pour éviter le phénomène de "yoyo" abondamment décrit, reprise de poids surtout adipeux
(Garfinkel et Coscina, 1990).
Des haltérophiles bénéficiant d’un apport protéique de 1,6 g.kg-1.j-1 présentent un
bilan azoté positif, malgré un régime hypocalorique (18 kcal.kg-1.j-1), tandis qu’avec
0,8 g.kg-1.j-1, leur bilan azoté est négatif (Walberg et al., 1988) (cf chapitre précédent).
Des sujets sédentaires ou sportifs de fond voient leur débit maximal d’oxygène
diminuer pour un apport protéique de 56 g/j.
Pour une population de femmes obèses, sous un apport énergétique de 720 kcal/j, le
bilan azoté est équilibré avec 1,5 g de protéines par kg de poids idéal et par jour, qu’elle
aient une activité physique ou non (Phinney et al., 1988).

Un minimum d’apport glucidique paraît recommandé. Des sujets obèses sous régimes
hypocaloriques pendant 6 semaines ont leur endurance maximale aérobie (End max aé),
très dépendante des débits d’oxydation du glucose, et donc du glycogène musculaire et de
la néoglycogénèse hépatique, et des acides gras, significativement diminuées avec 1 % de
glucides dans le régime et maintenue avec 36 % de glucides (Bogardus et al., 1981).
Des hommes obèses, sous régime hypocalorique comportant 33 % de glucides
pendant 4 semaines, voient leur End max aé augmenter s’ils s’entraînent 3 fois/semaine. Il
en est de même si les glucides représentent 71 % de l’AETQ mais les pertes azotées sont
alors moindres la première semaine (Walberg et al., 1988).
Chez des femmes obèses, dont l’AETQ est de 1,2 fois le métabolisme basal et
l’apport protéique, sous forme de protéines de blanc d’oeuf, de 1,5 g.kg-1 de poids idéal.j-1,
la synthèse protéique, étudiée avec de la 15N-gly, est maintenue, conduisant à un équilibre
du bilan azoté, alors que le poids corporel diminue (Winterer et al., 1980).

Au contraire, chez des patients à 400 kcal/j de glucides avec un apport protéique de
moitié celui recommandé, une diminution des fonctions et aptitudes musculaires est
observée. Chez des femmes obèses, avec 450 kcal/j et 31 g de protéines, après 2 semaines,
les performances musculaires restent inchangées. Chez des femmes obèses, un régime
hypocaloriques à 20 % de protéines, supplémenté avec 25 g/j de protéines, et associé à un
entraînement anaérobie, s’accompagne d’une adaptation meilleure à l’exercice (Russel et
al., 1983, Newham et al., 1986, Ballor et al., 1988).

4 - QUEL APPORT PROTEIQUE LORS DE REGIMES HYPOCALORIQUES
?

Quel apport protéique lors de régimes hypocaloriques à but de réduction de la masse
grasse, considérée comme étant en excès, chez l’homme ou la femme adulte ?
Des recommandations pourraient être proposées, compte tenu des connaissances
scientifiques reconnues, fin décembre 1996, et après avis scientifique compétent dans ce
domaine qui s’éloigne en partie de celui de la nutrition appliquée au sportif :
- Diminution de l’AETQ (quantitatif), de façon modérée (- 1000 kcal/j par rapport
aux besoins énergétiques ?) et progressive,
- apport de 1,5 g de protéines de haute valeur biologique par kg de poids corporel
idéal, compte tenu de la taille, du sexe et de l’âge, et par jour,
- maintien d’un apport minimal en glucides,
- pratique très régulière, et progressive :
. d’exercices aérobies, d’endurance, pour augmenter la DETQ, augmenter
l’oxydation des acides gras lors des exercices de longue durée et donc diminuer le tissu
adipeux, sans diminution de la LBM. La durée de chaque séance devrait, après quelques
mois d’adaptation, toujours dépasser 20 min, pour atteindre une heure ou plus selon
l’intensité, celle-ci étant suffisante pour assurer une DE élevée sans toutefois dépasser la
zone transitionnelle aé/anaérobie. Trois séances par semaine pourraient être proposées.
. d’exercices anaérobies, de force, pour maintenir la masse musculaire maigre
(LBM). Il s’agit d’une musculation générale et non pas spécifique ou analytique, devant
solliciter le maximum de groupes musculaires. L’intérêt en sera également de participer au
maintien du contenu minéral osseux, renforcé par une alimentation phospho-calcique et
vitaminique bien programmée. Trois séances par semaine, en alternance avec les séances
aérobies pourraient être proposées, ménageant ainsi au moins un jour de repos par semaine.

RESUME

La définition des besoins implique la connaissance des aspects qualitatifs et quantitatifs des
métabolismes des protéines et des acides aminés à l'exercice. Cependant le lien entre les besoins d’apports
pour le maintien, voire la nette positivation, de la balance azotée et le taux de renouvellement protéique,
des synthèse et dégradation, n’est pas simple, du fait d’une large réutilisation des acides aminés provenant
de la dégradation protéique. Les activités de synthèse et de catabolisme sont supérieures à l'apport
protéique à conseiller.
Le bilan azoté à l'exercice de longue durée est la résultante au niveau de l'organisme entier des
apports et rejets de produits azotés, et pourrait être représentatif de la somme des modifications locales des
synthèse et dégradation protéiques. Il est positif lorsque l'azote total ingéré (entrées : bilan alimentaire)
excède l'azote total excrété dans les urines, sueur et fèces, donc avec augmentation des réserves azotées
dans l’organisme et négatif dans le cas contraire, excès de pertes azotées par rapport aux apports.
Les marqueurs les plus utilisés, considérés comme représentatifs de l'ensemble des entrées et sorties
d'azote au repos, sont les apports alimentaires en protéines et l’excrétion d'urée.
Les pratiquants de culturisme, haltérophilie, musculation, ..., ont l’habitude d’ingérer de grandes
quantités de protéines, habitudes accréditées par les revues et livres qui leur sont destinés.
Deux situations sont à envisager chez les sportifs de force :
- s'il s'agit de maintenir la masse musculaire, les apports protéiques juste suffisants pour équilibrer
le bilan azoté, hors période d'entraînement intense ou de restriction calorique, peuvent être estimés entre 1
et 1,2 g.kg-1.j-1, conformément aux travaux de Tarnopolski et al. Ils sont légèrement supérieurs aux ANC
pour la population générale et sont fournis pour un apport protéique de haute qualité, protéines d’indice
chimique ou de valeur biologique élevés.
- s'il s'agit de développer la masse musculaire, le bilan azoté doit être nettement positif. Fixer des
valeurs de référence est difficile.
La perte de poids corporel chez l’obèse devrait toucher avant tout la masse grasse. De fait toutes les
études montrent qu’un régime de restriction calorique significative s’accompagne aussi d’une réduction de
la masse non adipeuse, ce qui est considéré comme peu souhaitable. Quelles sont les conditions de cette
perte de masse non adipeuse, quelle est son importance, peut-on la limiter ?
Quel apport protéique lors de régimes hypocaloriques à but de réduction de la masse grasse,
considérée comme étant en excès, chez l’homme ou la femme adulte ?
Des recommandations pourraient être proposées, compte tenu des connaissances scientifiques
reconnues, fin décembre 1996, et après avis scientifique compétent dans ce domaine qui s’éloigne en partie
de celui de la nutrition appliquée au sportif :
- Diminution de l’apport énergétique total quotidien, de façon modérée (- 1000 kcal/j par rapport
aux besoins énergétiques ?) et progressive,
- apport de 1,5 g de protéines de haute valeur biologique par kg de poids corporel idéal, compte
tenu de la taille, du sexe et de l’âge, et par jour,
- maintien d’un apport minimal en glucides,
- pratique très régulière, et progressive, d’exercices.

CONCLUSION
RÉRAT A.

Les protéines représentent les composants fondamentaux de toutes les structures de
l’organisme. De ce fait, leur apport et leur recyclage sur l’ensemble des sites corporels
conditionnent, au premier chef, le remplacement des tissus usés et la construction de
nouveaux tissus. Ceci nécessite la fourniture par l’aliment de quantités adéquates de ces
substances. Or, chez l’homme, les apports alimentaires de protéines enregistrés dans le
globe sont extrêmement variables selon la richesse et le potentiel agricole des zones
considérées. Par exemple, en 1990, au niveau mondial, cet apport était en moyenne de 71
g/j avec des extrêmes allant de 102 g/j en Europe à 58 g/j en Afrique. Ces différences se
traduisent par des conséquences multiples tant au plan de la santé que des capacités
mentales et physiques. On conçoit ainsi l’intérêt de définir au mieux un apport de protéines
adapté au besoin à couvrir, de telle façon qu’il ne soit pas insuffisant, ni excessif et présente
un bon équilibre entre acides aminés. Cependant même dans une situation physiologique
donnée, ce besoin est la résultante d’une somme d’évènements très variés intervenant
successivement ou simultanément dans les divers compartiments corporels. La définition
des besoins passe donc par l’analyse des conditions de remplacement des tissus usés et de
néoformation des tissus de croissance et de production.
La première approche de la détermination des besoins concerne le métabolisme des
protéines et des acides aminés, et plus particulièrement sa description et sa régulation dans
des situations physiologiques variées. Les progrès réalisés dans ce domaine au cours des
dernières années ont été impressionnants grâce à la mise en oeuvre conjuguée de méthodes
chirurgicales invasives permettant l’accès à des organes autrefois hors d’atteinte
expérimentale, et de méthodes physiques et chimiques classiques, ou nouvelles, impliquant
l’usage d’isotopes et autres marqueurs. L’utilisation d’animaux modèles a facilité
grandement l’acquisition de ces progrès. Ainsi peut on suivre actuellement les acides
aminés entre l’ingestion des protéines et l’excrétion de leurs produits métaboliques, qu’elle
soit fécale ou urinaire, et concrétiser leur destinée dans le temps et dans l’espace au niveau
des principaux organes qui constituent les diverses étapes de leur métabolisme.
Il est évidemment exclu de tenter de résumer l’ensemble des phénomènes qui sont
décrits et illustrés grâce aux acquisitions scientifiques de ces dernières années. Notre

propos visera plutôt, à l’aide de quelques exemples et de façon non exhaustive, à montrer
quelles avancées pratiques elles ont permises. Ainsi dans le cadre de la digestion, des
progrès spectaculaires ont été faits sur les flux digestifs d’acides aminés, l’extraordinaire
efficacité des séquences d’action des différentes enzymes digestives, les échanges entre la
lumière digestive et le plasma sanguin, le métabolisme dans la paroi intestinale, les
mécanismes de l’absorption et le rôle du gros intestin. L’estimation des sécrétions
endogènes et de leur réabsorption partielle permet de définir de façon plus précise le besoin
d’entretien dont une partie importante a ces pertes pour origine. La mise en évidence de la
présence simultanée de transporteurs d’oligopeptides et de transporteurs d’acides aminés
libres au niveau de la paroi luminale de l’entérocyte permet d’expliquer l’extrême efficacité
des systèmes d’absorption. Le fait que la composition du mélange d’acides aminés ingérés
sous forme de protéines soit sensiblement modifiée au cours du transit digestif et de
l’absorption doit être utilisé lors de l’élaboration de mélanges d’acides aminés destinés à
l’alimentation parentérale. Enfin, le rôle du gros intestin dans la dégradation des produits
azotés résiduels d’origine alimentaire ou endogène doit être souligné, ne serait-ce que parce
que les produits azotés libérés sous l’effet des fermentations et absorbés à ce niveau sont
généralement inutilisables par l’organisme, mais représentent une source d’erreur par
défaut du bilan digestif.
Des exemples comparables pourraient être tirés des acquisitions scientifiques
concernant le métabolisme des protéines et des acides aminés dans les tissus et organes et
sa régulation hormonale, la régulation de la consommation calorico-azotée, les
conséquences physiopathologiques éventuelles et souvent discutables de la consommation
de protéines (allergies, cancer, maladies cardiovasculaires) et de substances qui leurs sont
parfois associées. Dans ce domaine, on soulignera cependant l’absence de recherches
concertées sur le rôle du facteur « temps » dans l’utilisation métabolique des protéines
ingérées. On sait ainsi que l’arrivée tardive d’un acide aminé sur les lieux de la synthèse
protéique se traduit par une dévalorisation du mélange de protéines auquel il appartenait
lors de son ingestion. Cette situation peut exister lors de l’application drastique de
traitements thermiques créateurs de liaisons chimiques résistantes aux enzymes entre acides
aminés ou avec des sucres ; elle peut également exister lors de l’usage de mélanges
d’acides aminés libres en alimentation entérale, du fait de leur compétition lors de
l’absorption, ce qui pourrait probablement être prévenu par l’usage de mélanges bien
équilibrés d’oligopeptides. Compte tenu de l’absence de réserves d’amino acides au niveau
tissulaire, on comprend la portée qui pourraient avoir des études sur l’influence des apports
synchronisés ou asynchrones de nutriments dans l’alimentation.

A partir de ces données, nouvelles et anciennes, en pleine évolution, concernant le
métabolisme des protéines et des acides aminés ont été conçues des méthodes destinées à
quantifier les besoins chez l’homme. Ces méthodes sont fondées sur le bilan azoté ou sur
l’oxydation des acides aminés et permettent de chiffrer d’une part un besoin en protéines,
d’autre part des besoins en acides aminés indispensables, conditionnellement
indispensables et en azote non indispensable. Ces besoins sont variables selon les
conditions physiologiques et physiopathologiques rencontrées : croissance, entretien,
vieillissement, exercice, agression. Cependant, les méthodes utilisées, relativement fines, ne
fournissent que des données moyennes pour chaque situation rencontrée. A ce sujet, il faut
rappeler qu’en raison d’un potentiel génétique très varié, la variabilité individuelle est très
importante chez l’homme, ce qui se traduit par des capacités hormonales et enzymatiques
très diverses d’un individu à l’autre. Les données moyennes fixées expérimentalement
concernant les besoins ne peuvent ainsi servir que d’indicateur, ces données devant être
adaptées à chaque individu.
La satisfaction de ces besoins, même définis de façon moyenne, pose un autre type de
problème lié à la structure physicochimique des protéines alimentaires et à leur composition
en acides aminés. Pour faciliter l’adéquation entre apports et besoins, la solution adoptée
par la FAO/OMS consiste à exprimer les recommandations d’apports en acides aminés sous
forme de profils-type de composition. Or la composition des diverses protéines alimentaires
est extrêmement variable, de même que la chronologie et le degré de leur hydrolyse et de
leur absorption dans le tube digestif, ainsi que l’importance des résidus azotés dont elles
induisent l’excrétion. Ceci signifie que, même avec un profil type idéal, une protéine peut
ne couvrir que partiellement le besoin en certains acides aminés, et de ce fait des marges de
sécurité artificielles et sans base précise doivent être apportées pour assurer la couverture
des besoins. Certaines protéines peuvent également présenter un profil idéal pour la plupart
des acides aminés et présenter de larges déséquilibres par excès pour l’un ou l’autre d’entre
eux, avec des conséquences qui peuvent être tout à fait néfastes. L’évaluation de la valeur
nutritive des protéines à l’aide de modèles animaux représente, certes, une aide précieuse,
mais les résultats obtenus ne sont pas universellement applicables à l’homme, et il se pose
ainsi le problème du choix du modèle animal le mieux adapté à chaque situation rencontrée.
Il faut donc bien retenir que, même si des progrès très importants ont été réalisés dans
l’estimation des besoins de protéines et d’acides aminés -ce qui permet de guider le
diététicien- il est encore problématique d’ajuster très précisement les apports à ces besoins.
Est-il d’ailleurs souhaitable de parvenir, en alimentation humaine, à la grande précision

obtenue en alimentation animale dans l’équilibre des apports nutritionnels ? En
alimentation animale, le meilleur rendement pour une production de qualité représente un
des buts de l’élevage. Par contre, en alimentation humaine, la couverture du besoin n’est
pas seule en cause ; elle est modulée par des stimulations comme celle du plaisir de manger
ou de la recherche de qualité de vie, et des inhibitions comme la crainte de la présence de
substances nocives dans l’aliment. Ces considérations doivent entrer en ligne de compte,
dans l’élaboration d’un régime, au même titre que la connaissance des besoins.
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