
 



 

I-Présentation
Les protéines ! Vous êtes Ô combien nombreux à vous poser toujours cette fameuse question :

Quelle quantité de protéines dois-je ingérer chaque jour pour fournir à mon corps et mes muscles les matériaux 
nécessaires à son fonctionnement, sa reconstruction, au final, sa vie !

Dès lors, je me suis donc « amusé » à fouiller dans les méandres du Net !! Là où toutes les informations ne sont 
pas toujours nettes ! C’est le cas de le dire.

Dans cet article, nous allons aborder les différents points sombres de cette thématique qui pose problème à bien 
des pratiquants de sport et de musculation notamment, qui a tort, qui a raison ? Nous allons bientôt le savoir.

I-Définition de ce que sont les protéines, leur composition

Une protéine est une molécule comportant de l’azote et composée d’une séquence d’acides aminés. Les acides 
aminés existants sont au nombre de 20. Ils sont reliés entre eux des liaisons peptidiques. Oui, j’ai dit « entre eux » 

car acide aminé est masculin, on dit « un acide aminé ». 
L’association de plusieurs acides aminés donnera une 
protéine.

Donc, une protéine est à l’image d’un collier. Les 
perles (acides aminés) qui le constituent vont 
déterminer le rôle de la protéine en question au sein de 
l’organisme. Etant à une échelle de l’ordre de l’invisible, 
on utilise une unité de mesure adaptée à l’atome. La 
taille d’une protéine est donc exprimée en « Dalton » 
comme les frères dans Lucky Luke si si !! A savoir que 
l’ensemble des protéines du corps, associées, ont une 
masse qui représente (variable d’un individu à l’autre 
attention, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit) 

environ 15% de la masse totale du corps. Pour un individu en bonne santé de 70kg, on peut estimer à 10kg sa 
masse protéique. 

En ce qui concerne la musculation, les acides aminés qui nous intéresse le plus sont ceux que l’on retrouve 
dans les fameux BCAA, la leucine, la valine et l’isoleucine. Il y en a d’autres comme la glutamine, l’arginine, la 
citruline mais ce ne sont pas ceux qui nous intéresse le plus ici. Pour finir sur la présentation, retenez bien ce qui 
suit : une protéine est une combinaison d’atomes de Carbone, d’Hydrogène, d’Oxygène et d’Azote. Et seules les 
protéines contiennent de l’Azote, vous comprendrez cette précision plus tard dans l’article…

« Une protéine est une 
combinaison d’atomes de 
Carbone, d’Hydrogène, 
d’Oxygène et d’Azote »



 

II-Leur rôle dans l’organisme
Il existe une multitude de protéines (plusieurs dizaines de milliers) dans l’organisme qui vont avoir un rôle bien 
spécifique a contrario de ce que l’on pourrait croire lorsque l’on écoute les gens. Vous serez d’accord avec moi 
non ? Quand on parle de protéines, on pense tout de suite, muscle, musculation, sport, dopage !!! Miséricorde ! 
Allez ! on va casser ce mythe et mettre un peu de connaissances là-dedans.

Voici une liste non exhaustive des différents rôles que peuvent jouer dans notre corps les protéines en fonction 
de leur configuration :

-Protéines de structure : le collagène (pour les tendons, l’enveloppe du muscle, les disques 
intervertébraux, cartilages, ligaments, peau…) Il représente environ 30% des protéines totales de 
l’organisme et assure la cohésion, l’élasticité et la régénération de tous ces tissus).

-Protéines contractiles : la myosine qui est un filament dans la fibre musculaire qui va coulisser avec les 
filaments d’actine et provoquer ainsi le raccourcissement du muscle, c’est la contraction musculaire !

-Protéines de transport : l’albumine, qui est produit par 
les hépatocytes (cellules du foie) est présent en 
abondance dans le sang et permet de transporter les 
hormones, le calcium, les acides gras et… C’est pour 
cela qu’on peut demander à relever le taux d’albumine 
(albuminémie) dans le sang pour dépister un éventuel 
dysfonctionnement du foie.

-Protéines immunitaires : immunoglobulines qui sont 
pour faire simple nos anticorps.

-Les hormones : la plupart des hormones sont des 
protéines : l’insuline est une protéine !

Protéines enzymatiques : il faut savoir que les réactions 
chimiques ayant lieu dans nos cellules sont catalysées. 
L’enzyme est une protéine qui va déclencher une réaction. 
Prenons l’exemple du sucre que vous mettez dans votre 
café : c’est une association de glucose et de fructose, que 
l’on appelle du saccharose. Or, quoique vous fassiez, en le 

mettant dans l’eau, café chaud, ça reste du saccharose. Pour autant dans l’intestin il se dissocie en 
fructose et glucose, tout comme les plantes fabriquent du saccharose à partir de fructose et glucose.

      
      Tout ceci est permis grâce à une ENZYME ! Et une enzyme a pour but de changer la vitesse d’une 

réaction chimique (catalyseur) mais qui ne modifie en rien sa propre structure. D’ailleurs quand vous 
lirez des articles scientifiques, quand vous voyez un mot finissant par « ase » c’est une enzyme, facile !! 
Exemple dans notre salive on a une enzyme qui s’attaque déjà aux aliments, on l’appelle l’amylase 
salivaire.



 

Tu te souviens des acides aminés, la base de nos protéines. Et bien ils peuvent être la base de composés actifs 
dans notre organisme. Un composé actif c’est quelque chose qui va jouer un rôle essentiel dans le corps, 
comme les hormones. En gros tu veux faire du béton pour construire ta maison, bah le composé actif c’est le 
béton et les bases de ce béton (sable, les cailloux, l’eau) ce sont certains acides aminés (on schématise). Donc 
dans le corps, on appelle ces acides aminés des précurseurs. Par exemple, phénylalanine et tyrosine sont les 
précurseurs des hormones thyroïdiennes. L’arginine est un précurseur de NO (oxyde nitrique), le NO on le 
retrouve dans la betterave et les épinards sous forme de nitrate qui, au contact de la salive, devient de l’oxyde 
nitrique qui est un vasodilatateur, ça ne te fait pas penser à un truc ? Le fameux booster de NO ! Et l’oxyde 
nitrique, en permettant la vasodilatation permet d’améliorer l’oxygénation des muscles et donc ta performance. 
(2)

III-Leur fonctionnement
Les protéines et leurs composants (acides aminés) sont soumis à des voies de construction mais aussi de 
destruction. On va parler des notions suivantes :

I. La synthèse protéique : imaginez des acides aminés circulant dans l’organisme, dans et en dehors des 
cellules. Et on l’estime à environ 70g. On appelle cette quantité d’AA circulant, un pool ! Ce pool d’acides 
aminés libres est le véritable précurseur de la synthèse protéique.

2. La protéolyse : « lyse » signifiant « dégradation », vous comprendrez par là qu’il s’agit de la voie de 
dégradation des protéines pour les « casser » et les transformer en AA circulants. En gros, on casse ici le 
collier de perles pour récupérer les perles et les mettre en circulation sur le marché, ici dans l’organisme. 

3. Le renouvellement protéique : on parle de « turnover ». C’est en fait l’association des deux premiers 
points (synthèse protéique et protéolyse). C’est l’équilibre entre ces deux voies qui va permettre la 
conservation de la masse protéique du corps, attention on parle bien du corps et non seulement des 
muscles ! Mais comprenez que la logique est la même. C’est comme pour stabiliser son poids. Si on mange 
autant qu’on dépense de calories, le poids ne bouge pas. Je vous explique : si on synthétise trop de 
protéines (stockage) on sera en balance positive, on parle de gain protéique ou accrétion protéique, 
appelé anabolisme protéique même si cela ne devrait pas tout à fait être défini ainsi. Dans l’autre sens, on 
parlera de diminution de la masse protéique qui n’est pas forcément musculaire attention !

4. La dégradation des acides aminés : oui ils sont une source d’énergie, c’est aussi un matériau de 
construction. Cette dégradation irréversible par oxydation va conduire à une production d’azote et de CO2, 
production d’azote qui va nous permettre de réaliser la mesure du bilan azoté, ci-dessous.

5. Le bilan protéique : on l’appelle aussi le bilan azoté. En fait, d’un côté on dégrade les acides aminés et 
de l’autre on synthétise des protéines. On prend d’un côté pour en remettre de l’autre. Et bien la différence 
entre apports et pertes est ce que l’on appelle le bilan azoté ou protéique. Pourquoi « azoté » ? Et bien 
parce que seules les protéines possèdent de l’azote, on dira que c’est leur marqueur, ce qui est intéressant 
pour mesurer leur quantité.



 

Les protéines vont participer au renouvellement protéique en fonction de l’importance quantitative, donc des 
besoins, notamment dans le muscle, le foie, l’intestin et la peau. La participation des protéines se fait également 
de manière variable en fonction de la rapidité du renouvellement de la protéine en question. Selon le tissu 
considéré, la vitesse de renouvellement peut être très rapide comme très longue. Pour les protéines du cristallin 
(dans l’œil), elles sont faites pour durer une vie, pour celles du foie, ça se produit 3 fois par jour.

De facto, prenons le stock de protéines renouvelées 
chaque jour, c’est notre 100%. Et bien dans ces 
100%, seuls 20% sont destinés au 
renouvellement musculaire. 
De plus, la vitesse et la quantité dépendent de l’âge 
et de l’espèce. Prenez bien en compte la notion de 
variable interindividuelle, c’est extrêmement 
important. Par exemple, pour notre homme de 70kg 
en bonne santé, on dégrade et on synthétise chaque 
jour 300g de protéines. Donc 300 dans un sens et 
300 dans l’autre, ça nous fait ZERO, on est en 
équilibre de la balance protéique. A savoir que si 
nous sommes en excédent, le corps ne le stockera 
pas, il le dégradera sous forme d’urée et de CO2 de 
manière à toujours stabiliser nos 70g d’AA circulants. 

D’ailleurs on va approfondir la notion de 
renouvellement protéique, attention sueurs froides !! Le débat commence ! 

Allez go ! Voyons ça ensemble.

On observe de grosses différences surtout en fonction de l’âge de la personne :

1. Selon l’âge : le renouvellement protéique est beaucoup plus rapide chez le nouveau-né (10 à 15 g/kg/jour), la 
synthèse étant supérieure à la protéolyse, ce qui résulte en un gain protéique 1 à 1,5 g de protéine/kg/jour 
(correspondant à un gain pondéral de 20 à 30 g/jour composé de 12 % de protéines) Etant donné qu’à cette 
période de la vie nous créons beaucoup de tissus, les os, la peau, les muscles, les organes bref tout le corps se 
développe donc l’organisme a un gros besoin en matériaux. Chez le sujet âgé, le renouvellement protéique 
semble ralenti mais est habituellement normal si la réduction de masse maigre est considérée. 

2. Selon l’état nutritionnel : le renouvellement protéique diminue au cours du jeûne, la protéolyse restant 
supérieure à la synthèse protéique, ce qui induit un bilan protéique négatif. Donc attention à ne pas jeuner trop 
longtemps si vous souhaitez conserver votre masse musculaire. On ne parle pas en heures n’ayez crainte.

3. Selon l’état pathologique : en règle générale les situations dites cataboliques, comme un syndrome 
inflammatoire, un traumatisme ou un sepsis, entraînent une augmentation importante du renouvellement 
protéique qui peut être multiplié par 3 à 4, la protéolyse étant cependant supérieure à la synthèse protéique et 
résultant en des pertes protéiques massives avec réduction de la masse protéique musculaire. D’où l’intérêt, en 
cas d’hospitalisation, de fracture ou autres, de consommer beaucoup de protéines pour pallier aux besoins à 
améliorer la récupération et la reconstruction du corps. L’après entraînement et les jours qui suivent représente 
déjà une période inflammatoire donc il faut bien s’alimenter !



 

Prenons le cas de la musculation, on ne sait jamais trop quelle quantité de protéines ingérer. Déjà, il faut 
savoir qu’en étant tous différents, ayant tous un microbiote intestinal différemment riche, efficace, nous 
n’exploitons pas tous de la même manière le même repas ! Et ouais ! Et je ne parle même pas de l’influence de 
notre génétique. 

Au total, ces trois situations soulignent la possible dissociation entre un gain protéique d’une part (résultat entre 
synthèse et catabolisme) et une synthèse protéique d’autre part : une synthèse protéique élevée (comme chez le 
patient brûlé ou traumatisé) n’est pas forcément associée à un gain protéique (en raison d’une protéolyse 
accrue). Enfin, les différentes variations constatées au niveau du métabolisme protéique du corps entier ne 
portent pas de façon similaire sur le métabolisme des différents compartiments protéiques : ainsi au cours des 
situations cataboliques (stress suite à un entraînement), l’accélération du renouvellement protéique hépatique 
(foie) participe de façon majoritaire à l’accélération du renouvellement protéique global (synthèse de protéines 
inflammatoires), le muscle devenant un organe majoritairement producteur d’acides aminés (stimulation de 
la protéolyse musculaire = dégradation musculaire) d’où l’importance de bien manger. 

IV-La synthèse des protéines 
Vous vous souvenez de nos fameux acides aminés libres, ils se promènent tranquillement sur le marché. Bon, et 
bien pour être utilisés, ils doivent pénétrer dans nos cellules, sinon ils servent un peu à rien… Et bien comme un 
être humain a besoin d’une clé pour entrer dans un maison (en théorie mdr) nos acides aminés ont besoin 
d’un transporteur pour entrer dans la cellule. Il existe différents transporteurs en fonction du rôle de l’acide 
aminé considéré.

Bon là je vous préviens, attachez vos neurones, ça va secouer un peu !! Vous avez déjà entendu parler de 
l’ADN ? C’est notre code génétique au final, présent dans toutes nos cellules, on l’appelle acide 
désoxyribonucléique. 

En fait, l’ADN, dans la cellule, va se transformer en un acide ribonucléique, on l’appelle ARN, mais pas n’importe 
quel ARN, on l’appelle ARNm pour ARN messager. Et comme toute réaction, on disait qu’elle se faisait grâce à 
quoi ? Un catalyseur, nos fameuses enzymes qui finissent par un « aze » ! L’ADN devient ARNm par l’action de 
l’enzyme ARN polymérase. 

Ensuite l’ARNm est traduit en peptide et l’ensemble des peptides produits vont former une protéine. En gros 
c’est comme si tu étais habillé en survêt et que tu voulais entrer en boîte, bah tu te trouves un costard (ARN 
polymérase) et bim tu peux entrer, magique non ? Et à partir de là tu peux rencontrer des gens (association des 
peptides qui formeront une protéine). Pour le plaisir et pour ceux qui veulent en savoir plus, les 3 étapes de la 
construction d’un peptide sont l’initiation, l’élongation et la terminaison, ça cétait pour le fun.

En revanche, vous avez bien compris l’importance d’avoir un apport en AA suffisant, pour couvrir les besoins du 
corps. Et bien ça prend tout son sens ici, pourquoi ? Et bien si un AA est disponible en faible quantité voire 
même totalement absent, cela peut bloquer l’ensemble des synthèses protéiques, on parle d’acide aminé 
limitant… Faites donc attention si vous êtes végétarien, à bien varier vos sources notamment en tenant compte 
de la présence de Lysine.



 
En plus de ça, synthétiser des protéines dans le corps, ça prend du temps, mais ça prend aussi de 
l’énergie ! Pour déterminer cette dépense, ce coût énergétique, on utilise la stoechiométrie : en gros c’est un 
calcul (niveau lycée) qui est fait en prenant en compte les composants d’une réaction chimique. La dépense 
calorique pour renouveler nos protéines au quotidien, ou plutôt pour assurer la synthèse, est de l’ordre 
de 1 kcal/g de protéine synthétisée. Si on reprend notre beau gosse de 70kg, il synthétise 300g de protéines 
par jour. Donc il dépense 300 kcal pour jour pour 
renouveler ses protéines.

Pour les pratiquants de musculation, on va aborder 
un petit point sympathique. Attention, on va parler ici 
de la dégradation des AA ou « catabolisme 
oxydatif » tu le sens en toi ça frétille mdr j’ai parlé 
de « catabolisme » … 

Bon en fait il ne faut pas confondre ce catabolisme 
irréversible des AA avec la protéolyse qui est la 
dégradation des protéines pour libérer des AA 
circulants. Je vous mets de côté la réaction 
chimique qui a lieu. A la suite de cette oxydation, on retrouve du glutamate, oui on s’en fou ! Enfin, pas forcément 
car ce glutamate est converti en un truc (grâce à l’enzyme glutamine synthétase) que tu vas aimer lire… Hum, la 
glutamine, et ouais ! Cette glutamine permet de transporter l’ammoniac produit vers le foie. Dans le foie, la 
glutamine redevient du glutamate et c’est parti pour le cycle de l’urée. L’urée est un déchet produit par le foie et 
contenant de l’azote, un élément essentiel à la vie et à la composition des protéines. Et tout ça est éliminé par 
les urines. Après destruction d’un AA, une partie de sa composition peut être utilisée pour synthétiser des acides 
aminés non essentiels mais s’il est totalement détruit, ses carbones (comme dans dioxyde de carbone CO2) 
vont être utilisés pour former du glucose ou des corps cétoniques qu’on produit souvent lors d’un régime 
cétogène (faible en glucides). 

Il faut aussi savoir que la protéolyse ou plus communément appelé le catabolisme protéique, constitue 
la principale source d’acides aminés pour l’organisme, environ 75% contre 25% pour les apports.

V-Les apports en acides aminés

En règle générale, dans les pays développés, les 
apports en protéines sont de l’ordre de 1 à 1,5g par 
kilo de poids de corps chaque jour. Pour un homme 
de 70kg on serait donc entre 70 et 100g de 
protéines par jour. Là je vais vous perdre les amis, 
vous allez apprendre un truc de dingue ! Votre 
aliment, ou plus votre bol alimentaire que vous 
digérez, pour être absorbé, le tube digestif va 
sécréter des enzymes et souvenez-vous, ces 
enzymes sont elles-mêmes des protéines ! Et bien 
pour un total de 100g de protéines apportées par 
votre alimentation, votre corps lui, va produire 
50g de protéines !! On a donc sur la journée 150g 
de protéines disponibles. 

« pour un total de 100g de 
protéines apportées par votre 
alimentation, votre corps lui, 

va produire 50g de 
protéines !! »



 

VI-Comment se passe leur digestion 
Dans un premier temps, ce sont les enzymes et l’acide gastrique qui vont faire le travail pour décomposer les 
protéines en acides aminés, et ça commence dans la bouche par la salive qui contient une enzyme, l’amylase 
salivaire. Plus tard, le premier organe qui sera rencontré par les acides aminées libérés, sera le foie. Cette 
direction vers le foie concerne environ 60 à 80% des acides aminés, le reste ou une faible fraction, sera 
disponible dans la circulation générale. Le fait d’être utilisé par le foie, les intestins, on appelle cela, attention !! 
L’extraction splanchnique. A remettre dans un scrabble lol

Je vais vous parler d’un acide aminé qui intéresse pas mal de pratiquant en sport, la glutamine, qu’on a vu tout 
à l’heure déjà.

Même si non essentiel, il a un rôle important dans l’organisme. La glutamine est l’acide aminé le plus 
abondant dans le plasma. Glutamate et glutamine sont interconvertis par la glutaminase (Glutamine → 
Glutamate) et la glutamine synthétase (Glutamate → Glutamine), chaque organe privilégiant l’une ou l’autre voie, 
ce qui conduit à la notion d’organe exportateur et importateur de glutamine. Sa fonction principale est le 
transport d’azote. La glutamine est produite par plusieurs organes, essentiellement le muscle, et est utilisée 
principalement par l’entérocyte (cellule de l’intestin) dont elle représente le substrat énergétique majoritaire, par 
les lymphocytes, le foie et le rein. Vous comprendrez dès lors que la glutamine peut être très intéressante en cas 
de problèmes intestinaux.

VII-Construction musculaire
Le bilan azoté vous vous en souvenez ? Voici la formule :

Bilan = apport d’azote – (azote urinaire + azote fécal + autres pertes azotées)

Ce bilan permet, comme seules les protéines contiennent de l’azote, de savoir si l’on est en phase de 
construction musculaire, stable, ou en perte. Si je construis du muscle, mon bilan azoté sera positif, si je me 
stabilise, il sera proche de zéro, si je perds du muscle, il sera négatif, c’est le cas vraiment en cas d’accident, 
d’immobilisation longue… A savoir que l’azote rejeté est d’environ 80% dans les urines et 10-15% dans la 
matière fécale, puis la sueur entre autres.
Il semble complexe de réaliser ce genre de mesure car un bilan azoté fiable serait mesuré sur une moyenne de 
3 à 5 jours.

La méthode la plus couramment utilisée chez l’homme est celle dite des précurseurs où l’acide aminé utilisé est 
la leucine, un acide aminé important pour les muscles, avec l’isoleucine et la valine. Dans cette situation, le débit 
de leucine issu des protéines est un index de la dégradation protéique. Le débit d’utilisation de la leucine 
comporte deux composantes : le flux de leucine incorporé dans les protéines, index de la synthèse protéique, et 
l’oxydation de la leucine. Cette oxydation de la leucine est mesurée, on en déduit par soustraction un index de 
la synthèse protéique. La plupart des études utilisent la leucine, acide aminé essentiel, dont la dégradation 
oxydative est simple, se déroule à la fois dans le foie et dans le muscle (alors que la majeure partie des autres 
acides aminés ont une oxydation essentiellement hépatique).



 

VIII-Régulation du métabolisme des protéines
1. La régulation hormonale

Il existe plusieurs moyens de réguler nos protéines dans notre organisme. Dans un premier temps nous allons 
parler de la régulation hormonale :

Comme vous l’avez déjà surement entendu, nous avons des hormones anabolisantes et des hormones 
catabolisantes. L’anabolisme favorise le gain protéique et le catabolisme favorise la perte protéique.

L’insuline 

Il s’agit d’une hormone anabolisante indispensable au gain protéique et à la croissance. Son mécanisme 
d’action en termes de synthèse et de protéolyse continue cependant à faire l’objet d’une vive controverse. Un 
gain protéique peut en effet être obtenu par augmentation de la synthèse protéique, par réduction de la 
protéolyse ou par les deux phénomènes combinés. 
Chez l’adulte, et en particulier chez l’homme, l’insuline est anabolisante essentiellement par une réduction 
de la protéolyse que ce soit au niveau du corps entier ou du muscle. Dans cette situation, l’insuline ne semble 
pas avoir d’effet sur la synthèse protéique. 

L’hormone de croissance

Elle est anabolisante essentiellement par un effet stimulant de la synthèse protéique agissant directement 
et par l’intermédiaire des facteurs de croissance (IGF1 = Insuline-like Growth Factor-1). Cette propriété 
pourrait être exploitée chez l’homme pour prévenir la fonte musculaire du sujet âgé (et de façon illégale dans les 
milieux sportifs pour augmenter la masse musculaire). L’hormone de croissance bovine dont le mécanisme 
d’action est similaire est largement utilisée pour augmenter la production de lait chez la vache. 

Les catécholamines

Les catécholamines sont des composés organiques synthétisés à partir d’un acide aminé, la tyrosine. Ils jouent 
le rôle d’hormone ou de neurotransmetteur. En tant que neurotransmetteur, on retrouve l’adrénaline, la 
noradrénaline et la dopamine. On s’en moque vous allez me dire, bah pas vraiment en fait. Un état de stress 
(activité physique), va augmenter le taux de catécholamines dans le sang. Cela va participer à l’augmentation de 
la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du taux de glucose dans le sang donc en gros « je fais du 
sport, ça sécrète des catécholamines, on augmente alors le taux de sucre dans le sang ». 

On sait que si le glucose augmente, on sécrète de l’insuline qui va être favorable à la synthèse protéique. 
Contrairement à l’idée couramment reçue, il est bien démontré maintenant que les catécholamines ne sont pas 
des hormones catabolisantes vis-à-vis du métabolisme protéique. Selon les auteurs, elles réduisent la protéolyse 
ou augmentent la synthèse protéique, l’application la plus classique de ces propriétés anabolisantes étant 
l’utilisation de bêta-agonistes de type clembutérol pour la production de viande de boucherie. En tout état de 
cause, ce ne sont donc pas les catécholamines « hormones de stress » qui sont responsables de la fonte 
musculaire des patients de réanimation. 



 
Les glucocorticoïdes 

Ils sont catabolisants par l’augmentation de la protéolyse musculaire et par l’inhibition de la traduction des 
protéines comme en témoignent les fontes protéiques constatées lors des hypercorticismes (maladie de 
Cushing) ou des traitements glucocorticoïdes au long cours. Vous allez reconnaître ce nom pour certains d’entre 
vous : le cortisol et la cortisone. A savoir que la cortisone et le cortisol sont principalement sécrétés (70%) entre 
2h et 8h du matin.

Les hormones thyroïdiennes et le glucagon

En ce qui concerne les hormones thyroïdiennes, l’hyperthyroïdie induit une fonte musculaire suggérant une 
augmentation de la protéolyse et également une réduction des synthèses protéiques dans différents tissus. 
Cependant, ces phénomènes et en particulier la réduction de synthèse protéique sont retrouvés également 
dans les situations d’hypothyroïdie et l’on sait également que les hormones thyroïdiennes sont 
indispensables à la croissance. Il est donc difficile de classer les hormones thyroïdiennes comme 
anabolisantes ou catabolisantes et l’on peut dire qu’un niveau optimal moyen d’hormone thyroïdienne est 
nécessaire à un bon équilibre entre synthèse et dégradation. 

En ce qui concerne le glucagon, son importance réelle dans la régulation du métabolisme protéique est 
contestée et semble se situer surtout au niveau du métabolisme splanchnique des acides aminés. Malgré des 
données contradictoires, un effet catabolisant semble prédominant. 

Les cytokines (TNF, interleukines)

Ce sont des substances élaborées par le système immunitaire. Elles sont catabolisantes au niveau du muscle. 
Leurs effets varient selon les cytokines et les tissus. Les cytokines comme TNF (Tumor Necrosis Factor) 
agissent en synergie avec le cortisol et la combinaison de leurs effets provoque une protéolyse rapide et 
massive à l’origine d’une fonte protéique musculaire. En gros, en cas d’infection, il y aurait plus fort dégradation 
des protéines musculaires. Je dis bien « aurait »… 

2. La régulation nutritionnelle

Le renouvellement protéique, nous l’avons vu, demande de l’énergie ce qui signifie qu’en situation d’alimentation 
trop faible, le processus est ralenti, d’où l’importance de s’alimenter en quantité mais aussi en qualité. 

En outre, dans la situation où l’on apporte peu de glucides et de lipides, le glucose entre en compétition avec 
les acides aminés au niveau de l’oxydation mitochondriale. Pas de panique je vous explique ! 

Mitochondriale vient de mitochondrie, c’est le poumon de vos cellules, c’est là où, en présence d’oxygène, les 
molécules sont dégradées, oxydées pour produire de l’énergie. Ici donc, en cas de faible quantité de glucose, la 
cellule va utiliser, oxyder les acides aminés pour produire de l’énergie, or, en musculation par exemple, on veut 
l’éviter car les acides aminés détruits ne seront pas utilisés pour la synthèse protéique.

Lorsque l’on ingère des glucides, le glucose extrait dans le corps fait sécréter de l’insuline et nous l’avons vu, 
l’insuline permet d’éviter la protéolyse, ce qui facilite la synthèse protéique.



 Comment se déroulent les différentes étapes lors de l’ingestion de nos repas ?

On définit trois états successifs en physiologie de la nutrition : 

– l’état nourri correspond à la période pendant laquelle des nutriments ingérés arrivent du tube digestif dans la 
circulation. Selon le type de nutriments, il dure entre 3 et 8 heures après un repas. Par des mécanismes liés à la 
fois à l’apport en substrats et à l’hyperinsulinisme, l’organisme est alors en bilan positif. L’oxydation des acides 
aminés dans le muscle et surtout dans le foie, augmente massivement ce qui correspond à un azote urinaire 
élevé. Cette augmentation est proportionnelle aux apports protéiques et correspond pour l’organisme à un 
moyen d’éliminer les acides aminés excédentaires, le but recherché étant l’obtention à la fin d’un nycthémère 
(état nourri + état post absorptif) d’un bilan azoté nul. 

Ceci explique l’impossibilité 
d’augmenter la masse protéique de 
l’organisme par simple augmentation 
des apports protéiques. Cela induit 
donc qu’il faut stimuler le corps, le 
contraindre à des tensions suffisantes 
pour provoquer une augmentation de 
la masse protéique. C’est valable 
aussi en cas de fracture, etc… C’est 
pour cela que la synthèse musculaire 
est très intéressante la nuit lorsque 
vous avez fait une séance de 
musculation en fin de journée puis 
ingéré un bon repas avant d’aller 
dormir. L’association repas + sommeil 
va stimuler davantage la synthèse 
musculaire. (5)

En ce qui concerne la synthèse et la 
protéolyse, le gain protéique est obtenu au niveau du foie, essentiellement par réduction de la protéolyse et au 
niveau du muscle (qui à l’état nourri stocke des acides aminés) par augmentation de la synthèse protéique. Au 
niveau du corps entier, les données restent plus controversées : il existe indiscutablement une réduction de la 
protéolyse globale au moment du repas et peut être une augmentation modérée de synthèse. 

– l’état post-absorptif : correspond aux 12 à 18 heures suivant l’état nourri, c’est-à-dire le matin à jeun. La 
synthèse, la protéolyse et l’oxydation sont à leur niveau basal, la protéolyse étant légèrement supérieure à la 
synthèse et l’organisme étant donc en bilan négatif. Ce niveau basal de renouvellement protéique dépend des 
apports protéiques des jours précédents, il est accéléré en cas d’apports importants, réduit en cas d’apports 
faibles. Au niveau tissulaire, dans cette circonstance, le muscle est un producteur net d’acides aminés en 
quantité modérée. Donc cessez d’avoir peur du fameux catabolisme nocturne et alimentez-vous richement en 
protéines lors de votre repas du soir.

– Il est suivi par le jeûne : soit court (2 à 3 jours), soit prolongé (supérieur à 3 jours). De multiples modifications 
hormonales (diminution de l’insulinémie) et des métabolismes (augmentation de la néoglucogénèse, de la 
lipolyse puis de la cétogénèse) vont survenir. Lors du jeûne court, le bilan azoté est initialement fortement négatif 
avec des pertes azotées importantes. À cette phase, la protéolyse est élevée, le muscle fournissant des acides 
aminés pour la néoglucogénèse et la synthèse protéique diminue lentement. 



 
Au cours du jeûne long, l’excrétion azotée va diminuer pour se stabiliser aux environs de 50 mg/kg/jour, ce qui 
constitue les pertes azotées obligatoires. La protéolyse reste bien sûr supérieure à la synthèse (d’où le bilan 
négatif) mais, globalement le renouvellement protéique tend à diminuer avec des valeurs de protéolyse qui sont 
rapidement inférieures à ce qu’elles sont à l’état post absorptif. Cette épargne azotée relative, permettant de 
minimiser la réduction de la masse protéique, est un mécanisme essentiel de défense au cours du jeûne chez 
l’homme et les mammifères. Il permet une survie prolongée de 40 à 60 jours, le décès survenant lorsque la masse 
protéique descend en dessous d’une valeur que l’on peut estimer à 50 %-60 % de la masse initiale. Le mécanisme 
d’épargne azotée relative reste inconnu, il ne semble pas hormonal, mais dépendrait plutôt des substrats 
énergétiques privilégiés au cours du jeûne que sont les acides gras et les corps cétoniques. 

VIII-Les besoins
A votre avis, ou selon ce qu’on vous dit, combien de grammes faut-il ingérer chaque jour pour répondre à nos 
besoins ? Je vois déjà certaines personnes annoncer 2g !! Il faut 2g ! Non, moi je dis qu’il faut 3g ! Sinon on en peut 
pas faire de muscle … 

Le besoin d’un individu en un nutriment (ici azote ou acide aminé) est la quantité de ce nutriment nécessaire au 
maintien d’une fonction physiologique satisfaisante. Pour les protéines, on considère que le maintien d’un bilan 
azoté positif en phase de croissance ou nul chez l’adulte, témoigne d’un besoin satisfait. Sa valeur varie bien sûr 
selon les individus et leur état physiopathologique (âge, sexe...). L’apport idéal pour un individu est celui qui couvre 
ses besoins. 

Pour déterminer chez l’homme les 
besoins en protéines, on a mesuré 
son bilan azoté, de manière à voir 
avec quelle quantité de protéines 
ingérées, on avait un bilan nul. 
Pour ce faire on a utilisé les 
protéines d’œufs mais aussi celles 
du lait, ça fonctionne bien. 

L’albumine, protéine de l’œuf, constituant du blanc, est un excellent outil pour déterminer le bilan azoté dans le 
corps de l’homme. Cela a pu permettre de déterminer que pour un adulte en bonne santé, l’apport en protéines 
journalier serait de 0,8g/kg/j ce qui est largement réalisé dans les pays développés avec une moyenne de 1,5g/kg/j. 
Chez le nourrisson les apports sont autour de 2,2g car il est en pleine production de tissus, croissance globale. 
D’ailleurs, chez le nourrisson, plus de 30% des apports en acides aminés devront être composés d’acides aminés 
essentiels, contre 10% chez l’adulte. De plus, il faudra veiller à aller les chercher dans des aliments de haute 
qualité.

Si on s’intéresse à la musculation et à la récupération musculation en général, donc dans le but d’optimiser la 
synthèse musculaire, voici ce que l’on peut trouver dans la littérature scientifique. Attention pépite ! Il est dit qu’un 
repas devrait contenir environ 0,31 à 0,37/kg de protéines de qualité. Pour un individu de 70kg, cela équivaut à 
environ 22/26g de protéines par repas. De plus, l’idéal serait de répartir les prises sur la journée pour obtenir 4 à 
5 repas (3). Pour ce qui est de la prise journalière, il conviendrait, pour un individu sportif, de consommer 1,48 à 
1,85g/kg (4). Il est alors important de bien manger les jours suivants votre entrainement, encore plus logique si 
vous vous entraînez tous les jours ou 4/5 fois par semaine. Pourquoi ? Car votre entraînement, s’il est bon, place 
votre corps dans un état propice à la synthèse musculaire durant 24 à 48h après votre séance donc même là on 
peut tuer un mythe qui est celui de consommer tout de suite après la séance un shaker de protéines… Et ouais… 

Argument commercial les gars !

« il conviendrait, pour un 
individu sportif, de 

consommer 1,48 à 1,85g/kg »



 Pour aller plus loin, il faut savoir dans certaines conditions, des acides aminés non essentiels peuvent devenir 
essentiels dans le sens où le corps n’arrive pas à en produire assez, par exemple dans le cas d’une prématurité ou 
de l’insuffisance hépatique (problème du foie). Prenons le cas de la taurine, non essentiel. Cet acide aminé est 
important dans la fonction rétinienne, et bien il est largement présent dans le lait de la femme mais pas 
suffisamment par le lait de la vache… Peut s’ensuivre des anomalies de la fonction rétinienne. 

Bien entendu, il existe une manière de déterminer et classer les aliments en fonction de leur valeur en protéines, 
c’est à dire de la qualité des protéines qu’ils contiennent. On parle de valeur nutritionnelle et surtout de valeur 
biologique avec une valeur maximale à 100. Toutes les protéines ne sont pas équivalentes pour remplir les besoins. 
La qualité (ou valeur nutritionnelle) d’une protéine se définit comme l’efficacité avec laquelle cette protéine satisfait 
au besoin à la fois en azote et en acides aminés. Le critère le plus classique de qualité est la valeur biologique 
définit comme suit : 

  Valeur biologique = fraction de l’azote apporté retenu par l’organisme / azote absorbé par l’intestin

Une valeur biologique de 100 est donc une protéine dont l’azote absorbé est efficace à 100 % pour remplacer les 
pertes azotées endogènes. C’est le cas de l’œuf qui sert de référence, ou plus sa protéine, l’albumine.

La notion d’utilisation protéique nette

Apporter 100g de protéines ne veut pas dire que les 100g vont être exploités comme nous le souhaitons, c’est là 
qu’en en jeu deux notions, l’indice chimique d’une acide aminé et sa digestibilité. 

L’indice chimique

Indice chimique = mg d’un acide aminé essentiel dans 1 g de protéine/mg du même acide aminé essentiel dans 1g 
de protéine de référence. 
La protéine de référence la plus courante est l’albumine de l’œuf. Par exemple, si on considère la quantité de lysine 
contenue dans la farine de blé (35 mg/g de protéine) rapportée à celle contenue dans l’albumine (70 mg/g de 
protéine) on arrive à un indice chimique pour la lysine et pour la protéine de blé de 50% (35/70). Donc pour blé, 
l’indice chimique de la lysine est de 50. En théorie, l’indice chimique doit être déterminé pour chaque acide aminé 
essentiel dans une protéine donnée. En pratique, on se contente d’indiquer l’indice chimique le plus bas parmi ceux 
des différents acides aminés, cet acide aminé étant appelé acide aminé limitant (en pratique sont concernés, la 
lysine, les acides aminés soufrés et le tryptophane). L’albumine de l’œuf a été longtemps utilisée comme protéine 
de référence, mais actuellement la composition de la protéine de référence est déterminée en fonction des besoins 
propres à chaque situation (nouveau-nés, nourrissons, enfants...). 

La digestibilité 

La digestibilité entre donc en jeu et est différente suivant les acides aminés et donc les aliments. Pire encore, selon 
le mode de cuisson, un acide aminé, la lysine par exemple, ne sera plus absorbé qu’à hauteur de 10 à 40%... A 
savoir que la digestibilité des protéines animales est supérieure à celle des protéines végétales. Cela ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas manger de végétaux non, varier son alimentation restant à mon sens la meilleure des choses à 
faire pour enrichir le microbiote intestinal et améliorer ainsi l’absorption des aliments.

L’utilisation protéique nette se résume donc au produit de la digestibilité par l’indice chimique : elle est de 40 % 
environ pour les protéines végétales de type maïs ou mil, 70 % pour les protéines de viande, 87 % pour l’albumine 
de l’œuf et 95 % pour le lait de femme. 



 Pour résumer 
Vous l’aurez compris, les protéines ne sont pas réservées uniquement aux muscles de notre corps, elles sont les 
briques qui permettent à tout notre corps de vivre, c’est pour cela que notre alimentation doit être la plus complète 
possible, variée et équilibrée.

Il faut également noter un point important. La qualité de notre microbiote aura un impact sur notre capacité à tirer 
profit des aliments que nous ingérons. Plus notre flore intestinale sera riche en bactéries et plus nous pourrons 
optimiser ce processus. A savoir que dans l’idéal, il faudrait manger 25 fruits et légumes différents chaque semaine 
! Pas forcément réalisable pour tout le monde mais l’idée est bien là : VARIER un maximum.

Maintenant, récapitulons en ce qui concerne les apports en protéines : il est donc conseillé de partir sur une base 
de 1,5 à 1,8g/kg/j pour combler vos besoins, en sachant que lors de l’ingestion, notre corps crée aussi des 
protéines ce qui augmente l’apport en question. Maintenant attention ! En lisant les étiquettes alimentaires, pensez 
bien que les chiffres donnés ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Ils nous servent de base pour construire 
notre alimentation mais ce n’est pas une science exacte. 

C’est pour cela que je vous conseille vivement de faire des essais sur moyen termes. Fixez vous une alimentation 
lambda, utilisez-la durant quelques mois, observez si vous changez et adaptez-la en conséquence. 

Voici un schéma qui représente une « idée » de ce que devrait être une journée bien alimentation. En vert, on 
retrouver la synthèse musculaire et en rouge la possible dégradation musculaire. Souvenez-vous bien qu’après un 
repas, le corps fait le nécessaire pour stabiliser notre balance protéique, la balance azoté. Manger régulièrement 
est une bonne stratégie mais elle n’est pas l’UNIQUE stratégie à mettre en place. Partez du principe que si vous 
vous prendre de la masse musculaire, vous devez casser de la fibre et que, quoiqu’il arrive, à partir du moment où 
vous allez manger, votre corps se reconstruira plus fort, à condition que vos séances soient d’une efficacité 
continue et régulière. A vous de jouer !



 Remerciements :

J’espère que ce document vous sera d’une grande utilité et je vous remercie d’avoir pris le temps de le lire. 
N’hésitez pas à le relire de manière à mieux assimiler l’ensemble des notions qui y sont traitées.

Je tiens à remercier les auteurs des différents travaux de recherches qui m’ont permis de compiler toutes les 
données utiles pour la rédaction de ce document. La majeure partie de ce dernier ayant été établi grâce au travail 
réalisé par Boirie et Beaufrere dans les Cahiers de Nutrition et de Diététique de 2005. Il est de le responsabilité du 
lecteur de comprendre que les domaines de recherches sont en constante évolution, que les connaissances 
évoluent avec le temps. C’est pour cette raison que les informations présente dans ce document ne doivent pas 
être prises comme la vérité absolue mais représentent une réelle et fiable bas de travail pour vous permettre de 
comprendre et mettre en place une alimentation privilégiant et optimisant la synthèse protéique dans le but d’un 
gain musculaire en ce qui concerne les pratiquants de musculation et les athlètes visant à améliorer leurs 
performances dans leur sport de prédilection.

En vous souhaitant de réussir à atteindre vos objectifs, n’oubliez jamais que votre objectif principal reste celui d’être 
en bonne santé le plus longtemps possible.

A bientôt !

T-Fit Coaching
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