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CHAPITRE 1

LES BESOINS EN PROTIDES

VIANDES – POISSONS – ŒUFS

1. LES BESOINS EN PROTIDES

1.1. Dé�nition et rôle

Les protéines ou protides sont les molécules azotées de toutes cellules vivantes.

Les protéines sont composées d’ enchainements d’ acides aminés reliés entre eux par des liaisons.

Selon le nombre d’ acides aminés constituant la protéine, on distingue :

 - Les peptides

 - Les polypeptides

 - Les protéines

Les protides assurent le transport en azote, l’ azote corporel est présent à 95% sous formes de 

protéines. Il est important car il permet la synthèse de plus de 10 000 protéines di&érentes. La 

synthèse protéique est le mécanisme que possède la cellule pour fabriquer des protéines

Les protéines ont un rôle structurel et fonctionnel, un rôle plastique, les protéines :

 - Constituent des tissus de l’ organisme  (muscle, os …) : collagène et kératine

 - Constituent les +bres musculaires

 - Participent à la fabrication d’ anticorps

 - Participent au bon fonctionnement les hormones et des enzymes (pepsine, amylase…)

Elles ont un rôle énergétique mineur : 1g= 17KJ

1.2. Les sources

Les protéines sont dégradées en permanence dans le corps humain, en moyenne de 100 à 400g 

par jour. Le corps ne sait pas stocker les protéines, celles- ci sont renouvelées à partir des acides 

aminés issus des protéines alimentaires qui ont, essentiellement, deux origines :

 - Origine animale : Viandes, poissons, œufs, produits laitiers

 - Origine végétale : Légumes secs et céréales…

Pourcentages de protéines par nature d’ aliments :

Viande, poissons, œuf : 13 à 22%

Lait et produits laitiers : 16 à 30 %
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Céréales : 6 à 13 %

Fruits et légumes : 0.5 et 5 %

1.3. Apports quantitatifs :

Les protéines sont évacuées au quotidien par les urines, les selles, les cheveux, les ongles, les tis-

sus et les menstruations. Pour compenser ces pertes l’ adulte doit apporter 0.8 à 1g de protéines, 

par kilogrammes, par jour, soit environ 11 à 15% des apports énergétiques journaliers.

Pour un apport équilibré, il faut avoir le rapport : Protide animal/ Protide végétal = 1

Dans la société occidentale ce rapport est de 2. Ce qui a un impact économique et écologique, 

mais aussi sur la santé, car l’ apport vient de protéines animales souvent associées à des lipides, 

responsables en trop grandes quantités de maladies cardiovasculaires.

1.4. Apports qualitatifs :

Une protéine ou un aliment est dit de « haute qualité » quand il contient des Acides Aminés 

Essentiels (AAE) en quantité optimale, correspondant au besoin humain. 

La qualité dépendra de :

 - Sa composition en acides aminés en particulier en acides aminés essentiels

 - Sa digestibilité : capacité du tube digestif à absorber e;cacement l’ azote ingéré

Les acides aminés indispensables :

A+n de fabriquer les protéines nécessaires au bon fonctionnement de l’ organisme, on a besoin 

de 20 acides aminés di&érents.

Huit acides aminés sont dits essentiels ou indispensables, cela signi+e que l’ organisme ne peut 

pas s’ en passer, mais aussi qu’ il ne peut pas les synthétiser, donc qu’ ils doivent être apportés par 

l’ alimentation.

La synthèse d’ une protéine ne peut avoir lieu que si tous les acides aminés indispensables sont 

présents. Les autres peuvent être synthétisés par l’ organisme s’ ils ne sont pas fournis de façon 

su;sante.

Liste des Acides Aminés Indispensables (AAI) : 

 - Leucine

 - Isoleucine

 - Tryptophane remplaçable par la tyrosine

 - ?réonine

 - Phénylalanine

 - Valine

 - Méthionine, remplaçable par la cystine

 - Lysine

 - Histidine (chez le nourrisson) et  Arginine pour la croissance.

Les AAI sont donc au nombre de 8 pour l’ adulte et de 9 de la petite enfance à l’ adolescence.

Les protéines animales ont une teneur de 90% en AAI, contre 45% pour les protéines végétales.
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Le facteur limitant :

La qualité d’ une protéine alimentaire va donc dépendre de deux facteurs qui sont :

 - La qualité des acides aminés que la protéine apporte

 - Sa richesse en acides aminés indispensables

Les acides aminés indispensables doivent correspondre qualitativement et quantitativement aux 

besoins dé+nis par l’ Organisme Mondial de la Santé (OMS).

L’ absence d’ un de ces acides aminés indispensables compromet, voire supprime la synthèse de la 

protéine, c’ est donc à ce moment-là que l’ on parle de FACTEUR LIMITANT DE LA SYNTHESE 

PROTEIQUE. 

C’ est cette teneur en AAI, qui traduit la qualité d’ une protéine.

Le principe de complémentarité entre aliments protidiques, c’ est l’ association de deux aliments 

protéiques dont l’ acide aminé limitant est di&érent. Il est donc important, dans une ration ali-

mentaire d’ associer les sources alimentaires qui n’ ont pas le même acide aminé indispensable 

facteur limitant.

Tableau présentant les 3 acides aminés facteurs limitants le plus souvent rencontrés dans 

l’ alimentation :

Présents Facteur Limitant

Méthionine

Céréales

Graines Oléagineuses (ex : 

noix, noisettes…)

Légumes secs

Viandes

Poissons

Lysine

Produits laitiers

Légumes secs

Viandes

Poissons

Céréales

Graines Oléagineuses

Tryptophane Céréales Légumes secs

On sait ainsi, que par exemple pour compenser l’ absence de lysine dans les céréales, il faut 

consommer un produit laitier type yaourt.

Les alimentations traditionnelles réalisent spontanément des complémentations en associant 

des céréales (riches en AA soufrés) avec  les légumes secs (pauvres en AA soufrés) :

 - Soja + riz (Chine)

 - Maïs + Haricots rouges (Amérique du Sud)

 - Couscous + Pois Chiches (Afrique du Nord)

 - Riz + Lentilles (Inde)

Supplémentation : C’ est lorsque les industriels agro-alimentaires proposent des produits enri-

chis en AAI a+n d’ augmenter la valeur nutritionnelle en protéine naturellement dé+citaire, par 

additions (laits enrichis) ou par sélection génétique (maïs). 
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Indice Chimique

Il s’ agit d’ une des méthodes permettant d’ évaluer la qualité d’ une protéine. Permettant de 

connaître la valeur alimentaire d’ une protéine, il est très utile en diététique pour l’ élaboration 

de régimes.

L’ indice chimique (IC) calcul :

IC = Teneur (en mg) de l’ AAI par gramme de protéine étudiée / Teneur (en mg) du même AAI 

par gramme de la protéine de référence

La plupart des viandes animales ont un IC  supérieur à  100%, en France le minimum légalement 

exigé est de 80%.

Le Coe;cient d’ Utilisation Digestive (CUD)

Pour être utilisables par les cellules, les protéines doivent être hydrolysées en acides aminés 

libres au cours de la digestion.

La digestion se dé+nit comme la capacité du tube digestif à absorber e;cacement l’ azote ingérée.

On exprime cette notion de la digestibilité au moyen du CUD

Le CUD  ou Coe;cient d’ Utilisation Digestive représente la  part de protéines réellement absor-

bées et donc utilisables par les cellules. Il correspond au rendement protéique.

Le CUD d’ un aliment dépend de :

 - Sa composition ou la composition de la ration alimentaire (Les +bres diminuent le CUD)

 - Des traitements technologiques qu’ il a subit (les traitements technologiques peuvent di-

minuer ou augmenter le CUD)

 - La réaction de Maillard abaisse le CUD, en diminuant les acides aminés en particulier la 

lysine

On remarque que le CUD des protéines d’ origine animale est généralement plus important que 

le CUD des protéines d’ origine végétales, à cause de la présence de +bres.

La protéine de référence

A+n d’ apprécier la valeur d’ une protéine, on la compare à une protéine qui contient tous les 

AAI dans un rapport convenable entre eux de façon à permettre les synthèses protéiques dans 

l’ organisme.

On a longtemps considéré l’ albumine de l’ œuf comme protéine de référence car elle contenait 

tous les AA essentiels dans de bonnes proportions.


