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Que sont les protéines?
Les aliments protéiques sont constitués 
de chaînes d’acides aminés et les 
protéines sont impliquées dans tous les 
processus de l’organisme - la croissance, 
la réparation et le renouvellement.

Le corps peut produire lui-même 
certaines protéines à partir de 
différents acides aminés et ceux-sont 

connus sous l’appellation «acides 
aminés non essentiels». Il y a toutefois 
quelques acides aminés que nous ne 
pouvons pas fabriquer nous-mêmes 
- nous devons donc les absorber par 
le biais de notre alimentation sur une 
base quotidienne et on les appelle les 
«acides aminés essentiels».

L’adulte moyen a besoin de 47-60g 
de protéines par jour. Par exemple, 
une poitrine de poulet (120 g) contient 
environ 30 g de protéines.

Pourquoi les régimes riches en protéines 
sont-ils si populaire?
Les régimes hyper protéinés sont 
populaires auprès des personnes qui 
font particulièrement attention à leur 
poids pour plusieurs raisons:

1. Les aliments protéiques sont 
digérés lentement et aident à vous 
sentir rassasié plus longtemps.

2. Les excès de protéines ne peuvent 
pas être stockés (à la différence 
des glucides pris en quantités trop 
importantes!) et votre corps excrète 
simplement les protéines en excès.

Les travaux de recherche concluent 
que les régimes riches en protéines 
sont très efficaces pour obtenir une 
perte de poids initiale importante. 

Les protéines animales sont : 
La viande, la volaille, le poisson, les œufs et les produits 
laitiers.

Les protéines végétales se trouvent dans :
Les haricots, les lentilles, les noix et les graines. Il y a 
également des protéines présentes en petites quantités 
dans les céréales. Le quinoa par exemple est un type de 
céréale relativement riche en protéines.

Certaines protéines végétales ne contiennent pas 
suffisamment d’acides aminés essentiels.  Mais, en 
associant deux types de protéines végétales, il vous 
est possible de recevoir l’ensemble des acides aminés 
essentiels!  On nomme cela les protéines complémentaires. 

Par exemple céréales + haricots = protéine complète.
(Par exemple: des pois chiches au curry avec du riz brun ou le 
houmous avec du pain pita).

On croyait autrefois que les protéines complémentaires 
devaient être consommées à chaque repas. Nous savons 
maintenant que la combinaison intentionnelle à chaque 
repas n’est pas nécessaire. Tant que vous mangez une 
variété d’aliments végétaux, comme les haricots, les 
lentilles, les noix, les graines et les céréales pour chaque 
tranche de 24 heures, vous pourrez répondre à vos besoins 
quotidiens en protéines.
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Notez cependant que, sur du moyen – 
long terme, la perte de poids obtenue 
par un régime alimentaire riche en 
protéines est la même que celle 
obtenue avec un régime alimentaire 
plus riche en glucides. 

Le régime riche en protéines a-t-il des 
inconvénients?
Oh oui! Il n’y a malheureusement pas 
de régime miracle!

Sur le côté négatif :
Les régimes riches en protéines et 
faibles en fibres peuvent causer de la 
constipation et d’autres problèmes 
digestifs.

Les régimes riches en protéines 
peuvent être acides, ce qui peut être 
préjudiciable à la santé des os.
Les molécules de protéines contiennent 
des éléments tels que l’azote et 
le soufre, et lorsque ceux-ci sont 
décomposés par le corps, des acides 
sont produits. Comment le corps fait-
il alors pour «neutraliser» ces acides 
excessifs? En prenant le calcium des os! 
À long terme, les régimes alimentaires 
trop riches en protéines sont associés 
à une perte accrue de calcium et donc 
à un risque accru de perte osseuse.

Les régimes riches en protéines 
peuvent aussi exercer une pression sur 
les reins qui sont fortement sollicités 
pour traiter les excès de protéines.

Les régimes hyper protéinés peuvent 
vous rendre grincheux! Les régimes 
hyper protéinés peuvent avoir un 
impact négatif sur les niveaux de 
sérotonine, un neurotransmetteur 
nécessaire au bon fonctionnement du 
cerveau.

Comment pouvez-vous équilibrer votre 
apport en protéines?

•	 Mangez des quantités suffisantes 
mais pas excessives de protéines. 
Une portion de protéines est 
d’environ 100g-150g de viande, de 
volaille et de poisson. Une portion 
de haricots ou de lentilles est 
d’environ 125g - 150g (poids cuit). 
Une portion de noix ou de graines 
sera de 10g ou 2 cuillerées.

•	 Inclure une portion de protéines 
animales / légume à chaque repas 
afin d’équilibrer les niveaux de 
sucre dans le sang, cela vous aidera 
aussi à vous sentir rassasié.

•	 Limiter la viande rouge à 1-2 
portions par semaine car celle 
ci peut être riche en graisses 
saturées.

•	 Soyez conscient que les viandes 
transformées, comme le jambon 
et les saucisses doivent également 
être limitées à 1-2 portions par 
semaine, car ces aliments sont 
riches en sel et en matières grasses.

•	 N’oubliez pas les protéines 
végétales «humbles» - (! Et bon 
marché) les haricots et les lentilles 
qui sont d’excellentes sources de 
protéines et de fibres.


