HOT TOPIC
Protéines et sport
Dans la nutrition sportive, les protéines jouent un rôle important non seulement dans la constitution de la masse
musculaire (dans les sports de force par exemple). Le besoin en protéines est également augmenté dans les sports
d'endurance. Les portions de protéines doivent également
être judicieusement réparties tout au long de la journée.
Ce Hot Topic fournit des informations sur ces divers aspects.

L'essentiel
La fiche d'information « Protéines » de la SSNS Swiss Sports
Nutrition Society présente les informations de base sur les protéines1. Les préparations de protéines ont une fiche spécifique
dans le Guide des Suppléments 2.

Les protéines sont-elles de bonnes
sources d'énergie ?
Il y a un peu plus de 150 ans, les protéines étaient considérées
comme la principale source d'énergie lors d'un effort physique3.
Cependant, dès 1860, on a découvert que cela ne pouvait pas
être le cas4. L'énergie pour le travail musculaire provient des
glucides et des graisses. La proportion de protéines ou
d'acides aminés dans l'apport énergétique est de 3-6%5. L'apport en protéines pendant l’activité n'entraîne pas une amélioration de la performance 6 (voir aussi Hot Topic « Protéines
pendant l’exercice » 7).

Quel est le besoin en protéines en cas
de sport ?
Dans les plus anciens livres sur la nutrition sportive, on trouve
souvent une recommandation du besoin en protéines en fonction du type de sport. Des valeurs allant jusqu'à 4,0 g par kilogramme de poids corporel pour la musculation8 ont été diffusées. Des quantités aussi importantes n'ont jamais été basées
sur des résultats de recherche et ne sont heureusement plus
recommandées aujourd'hui.
Des recommandations par sport ne sont pas judicieuses. Il
s'agit plutôt de soutenir certaines phases d’entrainement. C'est
pourquoi il existe aujourd'hui une recommandation uniforme
pour l'apport en protéines dans le sport, qui est indépendante
du type de sport. Pour les adultes, cela correspond à 1,3 à 1,8g
par kilogramme de poids corporel par jour 9. Si l'apport énergétique est faible, par exemple pendant une période de perte de
poids, des quantités légèrement supérieures de 1,8 à 2,7 g/kg
de poids corporel sont recommandées 10.

Plus de protéines en cas de sport ?
Dans une alimentation normale, la teneur en protéines peut varier considérablement. Par exemple, l'apport moyen en protéines chez les adultes dans les pays européens est de 12 à
20 % de l'apport énergétique total, ce qui correspond à environ
0,8 à 1,3 g/kg de poids corporel par jour 11. La recommandation
pour un apport adéquat en protéines étant de 0,8 g/kg, la plupart des adultes en Europe consomment déjà plus ou beaucoup plus de protéines que les recommandations 11. C'est dans
ce contexte qu'il faut répondre à la question de savoir si la pratique du sport nécessite un apport supplémentaire de protéines.
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Si une personne commence à faire de l'exercice régulièrement
et a déjà un apport élevé en protéines, elle n'a pas besoin de
plus de protéines. Cependant, la qualité des protéines et de ce
que l'on appelle la " portion " (voir ci-dessous) doivent toujours
être prises en compte. Si un nouveau venu dans le monde du
sport consomme peu de protéines, il est alors approprié d'augmenter l'apport en protéines. Cependant, cela ne signifie pas
automatiquement qu’il soit nécessaire d’augmenter l’apport en
protéines par l’intermédiaire par exemple de suppléments protéiques. Car avec une plus grande consommation d'énergie
(liée à l’activité physique), compensée par une alimentation
équilibrée, l’apport en protéines est automatiquement augmenté.

Pourquoi plus de protéines dans les
sports d'endurance ?
Outre l’utilisation des réserves d'énergie, l'entraînement d'endurance entraîne également une dégradation accrue des protéines musculaires et autres protéines du corps. La reconstitution quotidienne de ces protéines nécessite d'augmenter l'apport en protéines, comme dans tous les autres sports à entraînement intensif.

Y a-t-il une quantité maximale de protéines ?
Pour tous les nutriments, il existe naturellement une quantité
maximale à ne pas dépasser. Cela s'applique également aux
vitamines ou aux protéines, par exemple. Les raisons de cette
situation sont spécifiques et varient d'un nutriment à l'autre.
Dans le cas d'un apport élevé en protéines, il y a toujours des
discussions sur une possible surcharge des reins. Cependant,
un tel lien n'a pas été décrit chez les adultes en bonne santé
13. Il en va de même pour les préoccupations relatives au métabolisme osseux. Il n'y a pas de preuve qu'un apport élevé en
protéines favorise la résorption osseuse. Au contraire. Les os
sont constitués d'une proportion importante de protéines.
La mesure dans laquelle la santé intestinale est affectée par un
apport élevé en protéines par le biais d'une fermentation accrue des protéines dans le gros intestin n'est pas claire à
l'heure actuelle14. On suppose aujourd'hui qu'aucun problème
de santé ne survient à long terme avec une consommation de
protéines allant jusqu'à 2 g/kg de poids corporel par jour. Les
quantités légèrement plus élevées, jusqu'à 2,7 g/kg (en cas
d’objectif de perte pondérale), ne devraient pas non plus poser
de problème, car elles ne peuvent être prises que sur une
courte période.

Plasticité musculaire
Nos muscles sont très adaptables. Ce phénomène s'appelle la
plasticité et est la condition préalable à notre capacité de renforcer ou même de développer les muscles par un entraînement intensif.
Les protéines musculaires sont légèrement dégradées chaque
jour et reconstruites dans la même mesure. Après environ 2 à
3 mois, un muscle est complètement remplacé 15. Un entraînement intensif et l'apport de protéines alimentaires peuvent cependant facilement augmenter l'accumulation quotidienne de
protéines musculaires. La combinaison de ces deux facteurs,
entraînement et protéines, conduit à la plus forte accumulation
de protéines musculaires 16.

Page 1/3

HOT TOPIC
La portion de protéines
L'effet optimal des protéines en termes d'accumulation maximale de protéines musculaires dépend également de la quantité de protéines consommée dans un repas ou une boisson.
C'est ce que l'on appelle le " serving de protéines ", que l'on
peut traduire par " portion de protéines ". Pour les protéines de
haute qualité, c'est-à-dire les protéines ayant une teneur élevée en tous les acides aminés essentiels, y compris une teneur
élevée en leucine, (ex : la protéine de lactosérum), on s'est
longtemps accordé à dire qu'une accumulation maximale de
protéines musculaires se produit avec environ 20g de protéines
par portion 16. Cette quantité absolue a ensuite été traduite en
une quantité relative et liée à la masse corporelle, ce qui a
donné 0.24 g de protéines par kilogramme de masse corporelle
par portion 16. Cependant, une analyse récente et plus complète des données globales suggère que la portion relative de
protéines pour maximiser le gain de protéines musculaires est
susceptible d'être de 0,31 g/kg de masse corporelle 17 (p. ex.
25 g pour un homme de 80 kg ou 20 g pour une femme de 65
kg). Cependant, cela ne s'applique qu'aux protéines de haute
qualité (voir ci-dessous) et aux "jeunes" adultes. Pour les
adultes plus âgés, une quantité supplémentaire de 0,4 g/kg 18
est nécessaire car l'efficacité des protéines alimentaires diminue avec l'âge et des quantités plus élevées sont nécessaires
pour obtenir le même effet. Il n'a pas encore été défini avec
précision à quel âge précis un adulte est considéré comme "
plus âgé ". Dans tous les cas, on sait depuis longtemps qu'une
diminution de la masse musculaire liée à l'âge s'installe généralement à partir de 40 ans environ.19

L’importance du moment de la consommation protéique
Le meilleur effet sur la protéine musculaire est obtenu en répartissant l’apport en protéines tout au long de la journée. Sont
importantes : la portion de protéines par repas/boisson/collation (0,31 g/kg de masse corporelle), l'intervalle entre deux portions de protéines (4 heures) et la proximité dans le temps
d'une activité sportive intensive (idéalement autour de 3 à 4
heures) 16,20. Cependant, la prise simultanée de glucides ne
conduit pas à une meilleure accumulation des protéines musculaires 16.

Qualité des protéines : sont-elles toutes
égales ?
Non. Les recherches des dernières années ont montré des différences significatives dans l'efficacité des différentes sources
de protéines. Si une seule source de protéines est utilisée, par
exemple uniquement la protéine de lactosérum ou uniquement
la protéine de soja, on observe généralement un effet plus important avec la protéine animale 21.

Les raisons des différentes qualités de
protéines
Pour la structure des protéines musculaires, tous les acides
aminés essentiels sont nécessaires et en même temps une
quantité suffisamment élevée de 2-3 g de l'acide aminé essentiel leucine 22,23. La teneur en leucine est cependant différente
selon les protéines. Par conséquent, la protéine de lactosérum,
qui contient beaucoup de leucine, permet une accumulation
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plus élevée de protéines musculaires par rapport à d'autres
sources de protéines, notamment végétales 24.
Cependant, cela ne signifie pas que la leucine doit être supplémentée de façon spécifique. Le plus judicieux est de choisir
une source de protéines ayant la plus haute teneur possible en
leucine (par exemple, la protéine de lactosérum). On peut aussi
envisager des préparations de protéines qui contiennent des
protéines avec une quantité naturellement plus faible de leucine, mais qui sont ensuite enrichies en leucine. Ou alors consommer une plus grande quantité de protéines pauvres en leucine, ce qui augmente l'apport total en protéines.
Ceci est nécessaire pour diverses sources de protéines végétales. Par exemple, pour obtenir la même quantité de leucine
et tous les acides aminés essentiels avec la protéine de
chanvre, il faut deux fois plus de protéines. La portion idéale de
protéines ne serait alors pas de 0,31, mais d'environ 0,6 g de
protéines par kilogramme de masse corporelle25. Par conséquent, avec des sources de protéines exclusivement végétales, une quantité totale de protéines plus élevée est généralement nécessaire pour obtenir les mêmes effets qu'avec les
protéines animales.
Une autre raison expliquant cette différence d'efficacité est le
taux d'absorption différent des protéines dans l'intestin. Cela
peut varier de 10 fois, avec des taux les plus élevés de 8-10
g/h pour la protéine de lactosérum 26.

Il n'y a pas que les protéines musculaires qui sont importantes
Chez un sportif, avec un entraînement régulier, il n’y a pas que
les protéines musculaires qui sont importantes. Il faut également toujours prêter attention aux réserves d'énergie, qui sont
plus ou moins utilisées à chaque session d’entrainement. La
reconstitution de ces réserves (le glycogène musculaire) doit
se faire pratiquement en même temps que l'apport d'une quantité suffisante de protéines pour la constitution des protéines
musculaires. Par conséquent, il est logique de prendre des glucides et des protéines en même temps après une séance d'entraînement, même si les glucides n'ont pas d'effet sur les protéines musculaires (mais ils reconstituent le glycogène musculaire). Vous trouverez de plus amples informations sur l'alimentation pendant la récupération après l'entraînement ou la compétition dans le Hot Topic correspondant 27.

Quel est le rôle des protéines dans la
perte de poids ?
L'objectif principal de la perte de poids est généralement une
réduction de la graisse corporelle tout en maintenant la masse
musculaire. L'expérience montre que non seulement la masse
adipeuse fond, mais souvent aussi les muscles diminuent plus
ou moins. Afin de limiter au maximum cette baisse et, idéalement de l'éviter, une quantité élevée de protéines est nécessaire. Aujourd'hui, lors d'une perte de poids (dans le cas d’un/e
sportif/ve), un apport en protéines de 1,8 à 2,7 g/kg de poids
corporel est recommandé. 28
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