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Protéines : indispensables à la bonne santé et au bien-être des séniors 
 
Avec l’âge et plus particulièrement après 50 ans, la masse et la force musculaires diminuent. Aussi, avec l’âge les 
performances et capacités physiques diminuent. On constate alors moins de réactivité, des déplacements moins 
rapides, moins de force ceci pouvant conduire si on ne réagit pas à une perte d’autonomie, à la fragilité.  
Mais comment et  quand manger plus de protéines, et quelles protéines ?  
 

Après une Introduction par Marie-Hélène DEGRAVE, présidente du Conseil Scientifique d’ALIM 50+, sur le rôle 
attendu des protéines et des acides aminés et les besoins protéiques des séniors, deux présentations spécifiques 
illustreront la thématique.  
 
 Dr. Cécile LOI, de la société CITRAGE  

Sarcopénie : causes, conséquences, prévention et traitement  
 
 Dr. Catherine LEFRANC-MILLOT, de la société ROQUETTE 

Protéines végétales : des atouts en nutrition ? 
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Sarcopénie : causes, conséquences, prévention et traitement  
 

 Avec le vieillissement, la masse musculaire diminue au profit de la masse grasse1 
et les fonctions musculaires s’altèrent2. Ceci s’explique notamment par le fait que 
le vieillissement est associé à une insuffisance d’apports protéiques alimentaires 
chez certains seniors, des perturbations du métabolisme des acides aminés, et 
une résistance croissante à la récupération musculaire. Lorsque cette perte de 
masse musculaire est associée à une perte de force ou de fonction musculaire, on 
parle de sarcopénie. Cette pathologie, reconnue par l’OMS depuis avril 2016, est 
fréquente chez les personnes de plus de 65 ans (10 à 30%) et encore plus chez les 
plus de 80 ans (30 à 50%)3. Elle est associée à des altérations de la marche, une 

augmentation du risque de chutes et d’invalidité4, une vulnérabilité aux traumatismes, des altérations 
métaboliques (diabète de type 2)5,6,7, etc..., une dégradation de la qualité de vie, elle favorise l’entrée dans 
la dépendance et une augmentation des dépenses de santé8. En France, le coût annuel direct lié à la 
fragilité et la sarcopénie a été estimé à 1200 € par personne fragile9, soit au total plus de 2,4 milliards 
d’euros.  
Malgré un impact économique supérieur à celui de l’ostéoporose (qui coûte 31 milliards d’euros en 
Europe10), il n’existait pas sur le marché, jusqu’à nos travaux de recherche sur la L-citrulline, de stratégie 
nutritionnelle ou pharmacologique simple et réellement efficace pour préserver ou traiter la sarcopénie. 
En effet, les régimes hyperprotéinés et les CNO hyperprotéinés ne sont efficaces que s’ils sont consommés 
en plus des repas et pendant plusieurs semaines. Or, le principal frein à leur efficacité est la compliance : 
30 % des CNO prescrits ne sont pas consommés selon la HAS. D’autres stratégies semblaient prometteuses 
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comme le régime pulsé ou les protéines rapides mais soit ces stratégies sont difficiles à mettre en oeuvre, 
soit elles s’avèrent inefficaces au long court pour augmenter la masse et la force musculaires11,12,13.  
La L-citrulline est un acide aminé doué de puissantes propriétés pharmacologiques (antioxydant et 
régulateur du métabolisme protéique musculaire)14. Les données expérimentales ont mis en évidence la 
capacité de la L-citrulline à stimuler la synthèse protéique musculaire15, à corriger les effets du 
vieillissement sur la composition corporelle16 et ont conduit à un brevet17 dont CITRAGE détient une 
licence d'exploitation. Les données cliniques ont montré que la L-citrulline est très bien tolérée, est non 
toxique18, augmente de 25 % la vitesse de synthèse protéique musculaire19, augmente de 5 à 10 % la masse 
musculaire et diminue la masse grasse chez des patients âgées20 et augmente la force musculaire21 chez 
des résidents d’EHPAD. Ainsi, nous avons développé MyoCIT pour la prévention et ProteoCIT pour le 
traitement de la sarcopénie. 
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Protéines végétales : des atouts en nutrition? 
 
Les protéines jouent un rôle essentiel pour la vie et doivent idéalement représenter à  
10 à 15% de la ration calorique quotidienne dans le cas d’un jeune adulte en bonne 
santéi. Alors que la consommation mondiale de protéines atteignait environ 11% de la 
ration calorique en 1960 (environ 25g par personne et par jour), elle devrait croître de 
40 % entre 2010 et 2030, avec une hausse de 33 % pour les protéines animales et de 43 
% pour les protéines végétalesii. 
La filière production animales, source de protéines animales, est le plus grand 
utilisateur au monde de terres agricoles (presque 80%)iii et est aussi une source 
d’émission importante de gaz à effet de serre (14,5% de toutes les émissions d'origine 
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anthropiqueiv). Comment nourrir une population toujours croissante et vieillissante en prenant en compte 
le coût environnemental de la production de protéines, en promouvant des comportements alimentaires 
durables, et en luttant contre les changements climatiques ? 
Le développement de la part relative des protéines végétales par rapport aux protéines animales dans nos 
régimes alimentaires pourrait permettre de répondre en partie à ces exigences, car malgré certaines 
contraintes, elles présentent de nombreux atouts : bénéfices pour la santé, moindre coût économique et 
écologique de production, préservation environnementale, propriétés particulières pour les applications 
alimentaires, profils nutritionnels intéressants notamment grâce aux mélanges possibles des matières 
premières d’origine végétale (voir régimes végétariens-flexitariens), possibilité d’améliorer la 
biodisponibilité des matières protéiques végétales par les procédés technologiques de production… 
Afin de mieux cibler les besoins nutritionnels tout au long de la vie, et en particulier pour maintenir 
l’autonomie au cours du vieillissement (préservation du muscle en particulier), il est impératif de mieux 
connaitre certains paramètres nutritionnels des protéines végétales tels que la biodisponibilité, la vitesse 
de libération et de distribution des acides aminés, leur répartition corporelle, et les acides aminés et voies 
métaboliques d’intérêt dans ce cadre. L’approfondissement de ces connaissances permettra de confirmer 
que les protéines végétales peuvent répondre à la fois aux besoins nutritionnels de base mais aussi aux 
besoins spécifiques des populations, et prévenir la sarcopénie. Elle permettra aussi d’identifier et 
d’optimiser les complémentarités entre sources, et d’innover par l’obtention d’hydrolysats et de peptides à 
activité biologique d’origine végétale encore méconnus. 
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