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Lutter contre
la sarcopénie
ParBrunoLacroix
Selon le principe d'entropiequi conduirait à
évaluerla dégradationde notre systèmevital,
l'être humainseraitnon seulementcondamnéà
la naissance,
maisde plus vouéaux mille et une
inexorableet
turpitudesd'une dégénérescence
Certes,vieillir, c'est mourh un
systématique.
peu, puisquechaqueinstantnous rapprochedu
dernier.Cependant,ce constatn'implique pas
systématiquementsouffrance et perte de
facultés.Notreaspectphysiquesemodifie,indiquant les signesextérieursdu vieillissement.
Les rides,la chutedescheveux,I'augmentation
de la massegrasseet la diminution de la masse
maigre sont les marqueurstemporelsles plus
fréquents (et surtout les plus visibles).
Néanmoins,ils ne font état que d'une situation
initiale. Cette dernière peut-être sensiblement
amélioréepar une stratégiepertinented'entretien des facultésintellectuelleset physiqueset
donc d'amenuisement des symptômes du
vieillissement.En tant qu'outil, notrecorpsest
extrêmementsensibleau mode de vie que nous
adoptons.La voiture la plus fringante, la plus
puissante,la plus sûre ne le resterapas des
lustres si elle est conduite tambour battant et
privée d'entretiencourant.L huile, le moteur,
les pneus,les plaquettesde frein,les bougieset
les duritesdoiventêtre vérifiés et changésrégulièrement,si I'on souhaiteentendre"ronronner"
la belle pendantlongtemps.De même, notre
corpsestun systèmed'élémentsliés les unsaux
autres.Il peut être entretenuavec soin ou au
contrairelaisséà I'abandonen espérantéviter la
pannele plus longtempspossible.Ce comportement fatalisteest voué à l'échec.Au contraire,
gérer son alimentation,son mode de vie et sa
méthoded'exerciceest une stratégiefiable qui
permetde vieillir en toutesécuritéen éloignant
et
les risques de maladiescardio-vasculaires
autres diabètes résultant d'une mauvaise
compositioncorporelle.Aussi, ne tombonspas
dans le panneaude certainesstratégiesantiqui ne sontquede I'ordrede I'hyvieillissement
pothèse.

| - Définition de la sarcopénie
Le vieillissementnaturelestassociéà unebaisse
endudesfonctionsphysiques(force,souplesse,
rance cardiovasculaire)incluant les fonctions
neurologiques(réflexes,coordination,mémoire
et cognition),une altérationde la composition
corporelle(pertede muscleset augmentationdu

tissu adipeux)ainsi que de la fonction de reproduction (performancesexuelle,libido, etc.) et
enfin un déséquilibre immunitaire (maladies
provenantd'un désordreauto-immun,d'infections virales et bactérienneset l'incidence de
cancers). Ces altérations négatives lors du
vieillissementsontlargementliéesaux fonctions
(balancehormonale)avec des
neuroendocrines
comme la nutrition,
facteursenvironnementaux
I'activitéphysiqueet I'hygiènede vie.

ll - Hormone de croissance : élixir
de jouvence ou fumisterie ?

récentes
et excepscientifiques
Desdécouvertes
cettedemièredécennie
tionnellessontapparues
dela santéetde
duvieillissement,
surlesaspects
la pertede poids. Nousavonsapprisdansces
qu'il y avaitun facteurunifiant:
noisdomaines
Pratiquement
chaqueélémentà
les hormones.
I'intérieurde notre corpsest régulépar nos
les
biologiques
Cesontlesmolécules
hormones.
que connaîtla science.Les
plus puissantes
La sarcopeniesignifie en grec "pauvretéde la
hormonesexercentune influencefavorableou
chair" et représenteune perteprogessivede 35
denoftecorps,l'énergie
nonsurla composition
enfe 20 et 80
à 40 Vodes musclessquelettiques
La chute de certaines
et le vieillissement.
ans.Cettediminution des fibres musculairesde
un élémentprimorhormonesest certainement
type IIa de la massemusculairene se réduit pas
dial dans I'affophiedes musclesavecl'âge.
à une perte de poids car il
systématiquement
Largementmédiatisés,les traitementshormoexiste le plus souvent une accumulationdes
cliniques
antidenombreuses
graissescorporelles.Plus précisémentavec nauxfontle succès
enEurope.
âgeauxUSAmaisaussimaintenant
l'âge, la synthèsedes chaînesde myosine,les
principales protéinesanaboliques,diminuent A cejour,il n'apasétéprouvéqueleshormones
et sesconséquences.
le vieillissement
conjointementà une augmentationdes graisses stoppent
négatifsassociés
Denombreux
effetssecondaires
intra-musculaireset du tissu conjonctif. Ces
(misà partlesdéfideceshormones
changementsréduisent les muscles tissulaires à certaines
et
ont déjàétéobservés
ciencespathologiques)
indispensables
au bon fonctionnementlocomoqueI'utianimales
récentes
suggèrent
desétudes
teur et aux fonctionsmétaboliques.La perte de
pounaitavoir
de croissance
à unediminution lisationd'hormone
tissusmusculaires
estassociée
de vie
un effet de diminutionde l'espérance
importantede la force, à une incapacitéfonc(WolfE, KahntE, EhrleinJ,etal.Effectsof longtionnelleet à I'augmentationde la mortalité.Une
serumlevelsof growthhormoneon
mauvaisecompositioncorporelleentraîneégale- termelevated
fromtransgenic
of mice: lessons
life expectancy
ment toutesles maladieschroniquesmodemes:
animals.
MechAgeingDev.1993;68 : 71-87);
diabète de type II, diabesité,maladiescardio(BartkeA, Brown-BorgH, MattisonJ. et al.
vasculaires.
cancers.etc.
Prolongedlongevityof hypopituitarydwarf
2ffi1;36 : 2l-28).
Les changements
de compositiondu corps avec mice.ExpGerontol.
l'âge sontmultifactorielset peuventêtre rapprobiochimiques
chésde certainsbouleversements
tels la diminutionde la productiond'hormoneset
le furnoverdesprotéines.Nombreuseshormones
et cytokines affectent la fonction et la masse
musculaire.Le déclin de la testostéroneet de
qui accompagnent
le vieillissement,
l'æstrogène,
semblent accélérerla perte de massemaigre.
Bien que I'hormonede croissancechute aussi
avec l'âge, elle n'aurait pas une conséquence
majeuresur la sarcopénie.L'activationdescytokines inflammatoires(interleukin-1,TNF interleukin-6) survient à un âge plus avancéaprès
certainesmaladiesaiguësou à causede pathologies inflammatoires chroniques comme I'arthrite. Ces cytokinesaccélèrentla fonte musculaire par un catabolismeaccélérédes protéines.
L'inactivité physiqueest certainementl'élément
majeurqui mèneà une perterapidede muscles.

dela
L'un desfacteurs
majeursdu déroulement
mis en avantparde nombreuxchersarcopénie
chutede la produccheursestla somatopause,
liée à l'âge.
tion de I'hormonede croissance
sur la
Beaucoup
de théoriesont été avancées
d'hormone
decroisdiminutiondela production
sanceavecl'âge,maisil n'y a pasvraimentune
cause physiologiqueunique responsable.
insistentsur le
d'autreschercheurs
Cependant,
decette
faitquecen'estpasl'âgequiestla cause
alimentadiminutionmaisplutôtunemauvaise
unepertedes
tion,unediminutiondesactivités,
des
cyclesprofondsdu sommeil,la déclinaison
la graisse
et specialement
hormones
sexuelles
quicontribuent
viscérale
à la chutedeI'hormone
(Velduiset al "Differentialimpact
decroissance
and obesityon
of age,sex,steroidhormones
basalvs pulsativegrowthhormonesecretionin
41
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in anulftasensitive
menassessed
chemillumines- lll - Solutionscontre la
beaucoup
d'hommes
âgésont destauxdetestoMetab1995; sarcopénie
cenceassay" J. Clin.Endocrinol.
stéronenormauxou dans les valeursbasses
permettant
80 : 3209-22).
L hormonede croissance
injecnormales,
depenserquedeshommes
table reproduitepar géniegénétiquedansles
âgéspounaientête relativement
insensibles
aux
années
1980estaucenfiedeI'actualité
maiselle A - Activitéphysique
effetsde la testostérone
surlestissuscibles.Le
" et I'affiquantà sonutilisaresteun sujetdepolémique
nombrede " Écepteursà androgènes
tion contrele vieillissement
et la lutteconftela UTFavail
enrésistance
& IGF-I
nitésontdiminuésdansbeaucoup
d'organes
chez
fonte musculaire.[æ scientifique
Yarasheski, autocrine/paracrine
le rat vieillissant.Il estimportantdecomprendre
pourdiminuer que I'affinité à la testostérone
specialistedes diversaspectsdu ftaitementà L'intervention
laplusprometteuse
sur ces tissus
I'hormone
decroissance,
souligne
dansle presti- la fontede la massemusculùeet la forcechez cibles est importantepour construire ou
gieux periodique"Americanjournal physio- lespenonnes
âgéesestI'enftaînement
en résis- préserverles muscles.En effet,la testostérone
logy":" L'augmentation
dela masse
musculaire tance,type musculation.
aussila sensibilitédescellulessatelUn certainnombre augmente
chezdespersonnesjeunes
observée
etâgées
trai- d'étudesmonte que la massemusculaire,
la litesà I'IGF-I et FGF(fibroblastgrowthfactor),
téesà I'hormonedecroissance
à desdosesde2 force et I'endurance
avecl'âge promeuvantainsi la proliférationdes cellules
s'accroissent
à 4 foislesdosesphysiologiques
n'estpædueà pour ceuxqui pratiquentla musculation.
Ces satelliteset leur différentiation.L'exerciceen
I'augmentation
desprotéines
contractiles,
mais découvertesont des implicationscliniques résistance
est la panacéecar il permetd'augplutôtà la conservation
pour toutepersonnequi vieillit. I
de I'eauinfracellulaire importantes
menterle nombremaisaussiI'affinitédesrécepdans la massemaigre ou I'accumulation n'y a pasmieuxpourunebonneftansformation teursà la testostérone
ainsiqueI'IGF-I celluprotéinesnon contactile " (Effect of growth physiquequeI'effort intensifet bref.La perte lairemusculùe.
hormoneand resistance
exerciseon muscle musculaireavecl'âge est la résultante
d'une
growthin youngmen.Yarasheski
KE;Campbell diminutiondesfibresmusculaires
specialement 3/ Exercice& cytokines
JA; SmithK; RennieMJ; HolloszyJO; Bier les typesII et de leur taille, ainsi qu'une Un autrefacteurimportantde la sarcopenie
est
DM.Am J Physiol,
262(3 Pt 1):E26l-2671992 mauvaisecaptationdu glucoseet desprotéines l'élévationd'une cytokine,le tumor necrosis
Mar) ; (Effectof growthhormoneandresistance danslescellules
musculaires,
duesà larésistance factor (TNF), localiséedans les myocytes
exerciseon musclegrowthandstrengthin older à I'insuline.La musculation
à elleseulerétablit musculaires.Iæ
TNFcauseunepertedemuscle
men.KE; T,achwiejaJJ;
Campbell
JA;BierDM. la masse
musculaire
et la sensibilité
à I'insuline. importante
et un dysfonctionnement
musculaire.
(2 Pt 1):8268-761995
Am J Physiol,268
Feb). Enagissant
surdesfacteurs
decroissanôe
locaux Cettecytokinediminuela synthèse
desprotéines
Chezdeshaltérophiles
experimentés,
I'incorpo- autocrineset paracrines(IGF-FGF-PDGFs- etcrendesdommages
oxydatifs.La musculation
rationd'acidesaminésdansle musclesquelet- TGFii et HGF impliquésdansla proliftration réduitde46 7ole TNF decettedangereuse
cytotiquen'apasétéaugmentêetle catabolisme
des descellulessatellites),le
travailenrésistance
est kinedanslesmusclessquelettiques.
protéines
du corpsn'apasétédiminuéparI'ad- à lui seulunremède
conffeI'atrophie
dumuscle.
minishation
à courttermed'hormones
decrois- [æs hormonescirculantpendantet aprèsles 4/ Iype d'exerciceet pertc de graissecorposance(Growthhormoneandbodycomposition séances
d'entraînement
affectentI'adaptation
des rclle
in athletes.
FrischH J. Endocrinol
Invest.1999; muscles,maisles éléments
essentiels
sontles La sarcopenie
estaussila plupartdutempsliéeà
22 (5 Suppl): 106-9.En stimulantla libération hormonesintracellulaires.
Malheureusement.unexcédent
degraissecorporelle.Iadiminution
d'uneaufe hormone,I'IG-I (insulinegrowth c'estI'un desaspects
les plusmal comprisdu dela graisseviscérale,
enrétablissant
la sensibifactor1), I'hormone
decroissance
augmente
la tavail en musculation.
Il paraîtévidentqu'avec lité à I'insuline,améliorele statuthormonaltout
des os et stimulela synttrèse
croissance
des l'âgenousperdons
nosmuscles.
BienqueI'hor- en diminuanttoutesles maladieschroniques
japonaisont dévoilé
protéines
desmuscles
et autrestissus.
Maiscette monede croissance
et I'IGF-I chutentquand modernes.
Deschercheurs
libérationd'IGF-1 accroîtla synthèsedes nousvieillissons,
importance
celan'a aucune
en quela pertedela graissecorporelleestdifférente
protéines
quele muscle ce qui concernela masse musculaire. selonquel'on pratique
dansd'aufressecteurs
I'exercice
oùI'on suitun
lui-même,
commele foieet d'autres
La L important
organes.
consiste
enlesIGF-I produitsloca- régime.En publiantleursdécouvertes
dansle
croissance
desmusclesest le résultatd'IGF-1 lementdanslesmuscles
à I'exercice periodique" MedicineandSciencein Sports&
enréponse
produitparlescellulesdesmuscles
eux-mêmes (HameedM, HarridgeSD, GoldspinkG. Exercise" l'équipede chercheurs
a démonfié
et non le foie.En fait, I'IGF-I produitdansle "Sarcopenia
andhypertrophy
: a rolefor insulin- que le Égime seulmèneà uneréductionplus
foiediffèredeI'IGF-I produitdanslesmuscles. like growth factor-l in agedmuscle?"Exerc importantede la graisseviscérale(celle qui
a consommé
Un groupedeculturistes
de I'hor- SportSciRev2002Jan;30 (l):15).Iæsactions protègelesorganes
quantà
inærnes).
L'exercice,
pendantdouzesemaines
monede croissance
et anaboliques
IGF-I et MGF (mechanogrowttr lui, mèneà une réductionde la graissesousjustesousla peau(Abe,
I'augmentation
de poids fut autre qu'une factor)augmentent
la synthèse
desprotéineset cutanéequi eststockée
augmentation
dela tailledesmuscles.
LesIGF- jouentunrôledansI'activation,la
prolifération
et T., Kawakami,
Y., Sugita,M., & Fukunaga,
T.
1 ont stimulé I'augmentationtissulairedes la différentiationdes cellules satellites.En (1997).Relationship
betrveen
taining frequency
(c'estpourquoilesestomacs
organes
descultu- stimulantmécaniquement
le gèneaux IGF-I and subcutaneous
and visceralfat in women.
ristes ont une apparence
si gonflée: leurs avecle travaildemusculation,
posi- MedicineandScience
oninfluence
in Sports& Exercise,29,
interness'hypertrophient
organes
!). Cependant, tivementla croissance
musculaire
maisaussile
1549-1553).
L'effet mineurdu régimesur la
quandon leura injectéI'IGF-I localement,
ils maintiende I'os.Ceseffetsd'adaptation
pounaitexpliquerpourquoi
muscu- graissesous-cutanée
la taillede leursmuscleset leur laire de I'exercicepour les personnes
ont augmenté
âgées ceuxqui sontaurégimepeuventperdre
dupoids,
poids.De nombreuses
étudessoulignentque permettentde conserverleur capacité à mais restentmalheureuxpæ leur apparence.
l'hormonede croissance
està "la pointe"en ce augmenter
pertedela graisse
la masse
musculaire
et la forceparce Cependant,la
viscérale
évite
qui concerne
la stimulation
de la synthèse
des fype d'exercice(GoldspinkG. Cellular and denombreuses
maladies
et représente
unedimiprotéines.
Cependant,
soneffetestplutôtlimité molecularaspects
of muscleglowth,adaptation nution importantede la mortalité chez les
et decourtedurée.[æsétudes
récentes
surI'axe andageing.Gerodontology.
1998;15(I ): 35-a3). personnes
avecl'âge.
des hormonesde croissance
sur les muscles
squelettiques
sont explosives.
[r scientifique 2/ Exercice,testostérone
& IGF-I
L'obstacleessentielde la pertede poidsest le
Adams,specialiste
des IGF-I dansles tissus L utilisationde l'hormonede croissance
ou manqued'exercice.Cependant,
desrecherches
musculaires,
souligne: "Enexaminant
queI'effort consonrme
soigneu- d'IGF-1affectepeula croissance
desmuscles, récentes
démonftent
peu
sementles donnéesde la majoritédes études maisplutôtle poidscorporel(poidsdesorganes, degraisses
physique.
dansuneséance
d'exercice
utilisantdes modèlesd'animaux.on constate viscères
et rétention
d'eau)maisl'utilisationde En réalité,il n'est pæ utile de faire abondaml'échecgénéral
deI'hormone
decroissance
oule la testostérone
pounaitaidercertaines
personnes mentdu sportpuisquece sontI'intensitéet les
à I'IGF-I pourproduireunemajora- qui en ont un tauxfaible.Là aussi,les études effetsphysiologiques
traitement
apÈs I'effort qui connition fonctionnellesignificativedes muscles restentréservées
quantà I'utilisationdesandro- buentau succèsd'une pertede tissu adipeux
(Adams,G.R. (1998).Role of gènesmêmesi logiquement
squelettiques."
lestauxdetestosté- (Smittr,J., & McNaughton,L. (1993).The
IGF-I in theregulation
of skeletal
muscleadap- rone sont statistiquement
plus bas chez les effectsof intensityof exerciseon excesspostjeunes. exercise
tationto increased
loading.Exercise& Sport hommes
plusâgésquechezleshommes
oxygenconsumption
andenergyexpenReviews,26,3l-60\
Science
En effet,de nombreuses
étudessoulignentque diture in moderatelyfained men and women.
42
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une
parI'exercice
et l'évolutionde nofte especeet représente
Afrndemodulerle métabolisme
d'exerceruneprofondeinfluencesurI'environ- option nuritionnellefiable pour améliorerla
modernes
de santéet le bien-êredespopulations
interne,il estindispensable
nementhormonal
gérerla fréquence,
I'intensité,la durée,le
physiologiques
deI'augmentation
volumeet la sélectiond'exerciceainsique la U Bénéfices
périodicité.En effet, comme le souligne de I'apport en protéines
[æ facteurprimordiald'un poidsbien régulé,
Kraemeret son équipe(" effectsof heavyresistancetraining on hormonal response quel que soit l'âge, est le conftôlede note
pæla nurition,I' exercice
pafferns
vsoldermen" Jour.of Appl. productionhormonale
in younger
La nufrition,
ortho-moléculùe.
1999), et la médecine
Physiol(87),issue3, 982-992,septembre
en résistance pourête optimale,doit tendreversunealimenun prograûrmed'entraînement
periodes
dereposchezI'homme tationde typepaléolithiqueet doit êtreharmoavecdelongues
favorable, niséeen fonctionde chaquenaturede métabohormonale
scientifiquessoulignent âgéproduituneadaptation
Plusieursrecherches
maigre, lisme.Il s'agit,de toutefaçon,de contenirla
dela masse
à un accroissement
chezleshommeset associée
I'intérêtde la musculation
d'insuline.En effet,sonexcès,qui a
[æs production
femmesde tout âgequi veulentperdrerapide- de la forceet de I'habilitéfonctionnelle.
avecl'âge,estnon
à augmenter
BrynerdémonEedanssa chercheursdu laboratoirede performance hélastendance
ment des graisses.
d'un vieillissement
des seulementresponsable
deBallStateauxUSAontconstaté
du humaine
fameuse
étudeen 1997uneperteimportante
de
surla forceet le volumedesmuscles prématurémais aussid'une augmentation
tissu adipeuxchez les femmespratiquantla benéfices
Maîtriserl' insuline,c'est
corporelle.
de I' adiposité
d'exercice
avecun programme
de squelettiques
musculation,
con[akementà cellesadeptes
le cycliqueAMP, messager
Cette aussiaugmenter
progressifsur 12 semaines.
n'a pas résistance
corporelle
I'aérobie
où le tauxdegraisse
et
à la libérationdenoshormones
âgésavecseule- indispensable
chuté(Brynerandall. " The effectof exercise études'estfaitesurdeshommes
du
intensifune ainsiamorcerle cyclede "consommation"
derésistance
weightloss,and mentun enfraînement
intensityo body+omposition,
une
L'insulineestprincipalement
(ScottTrappeet all. Joumalof
tissuadipeux.
dietarycompositionin women"Journalof ttre foisparsemaine
"OlderAdults hormonede stockage.
Sonbut principalest de
: BiologicalSciences
Gerontology
collegeof nunition.1997,Feb.l6(l)
American
nutritivesdans notre
p 68.LædocteurWayneMiller et sescollègues Can ExerciseJustOnceA WeekTo Maintain stockerdes substances
le glucose
que corps.Elle nestockepasuniquement
(493 MuscleSftength"apnl 2002).Considérant
d'études
centaines
démontrent
surplusieurs
alimenet les graisses
de'ne pas maisaussilesprotéines
désesperent
de personnes
étudesenhe 1969et 1994)qu'un programme beaucoup
I'activitéde la lipoà causedu temps,le taires.L'insulineaugmente
aérobicsassociéà une diminution s'entaînersuffisamment
d'exercices
qui "capte"la
lipase(LPL),uneenzyme
d'enfraînement protéine
estclù : desséances
caloriquene donnepasplus de pertede poids message
du sanget la stockedansle muscleet le
enfte 1 à 3 fois par graisse
qu'une restiction caloriqueseule.ApÈs un plus brèveset intensives
de tissuadipeux.
aéro- semaine
enraisonde 10à 20 mn permettent
progammedequinzesemaines
d'exercices
bicséguliers,lapertedepoidsétaitdetroiskg. maintenirou d'accroîtesa massemusculaire
L'insulineinhibe I'actionde I'hormonelipase
est ainsiquesaforceà n'importequelâge.
Pourla mêmedurée,ladiminutioncalorique
de la
sensible(HSL), I'enzymeresponsable
et le Égimeontété
dehuitkg.QuandI'exercice
de la graissestockéeet de I'utilisadesftuction
sont
la
musculation
de
perte
poids
neuf
lrs
effets
benéfiques
moyenne
fut
de
de
combinés,la
âgées
entre80 tiondecelle-cipourl'énergie.
chezdespersonnes
kg - juste un kilo de plus que le égime seul aussiprésents
(Miller,W.C.,Koceja,DM., & Hamilton,EJ. et 90 ans.Dansune étuderecentedu " New
(1997)).A metaanalysis
EnglandJournalof Medicine",centÉsidentsde L'insulineactiveaussiune euyme appeleela
of thepast25 yeanof
responsable
acétylecarboxylase",
or diet maisonde reposont suivi un programmede "co-enzyme
usingdiet,exercise
weightlossresearch
pendantdix semaines.
A la fin de de la conveniondes hydratesde cæboneen
Journal musculation
plusexerciseintervention.
International
I'exercice l'étude,les résultatsétaientsi positifsqu'un graisse.
of Obesity,21,94I-947.Néanmoins,
de
en enduranceou en résistancepermetune certainnombrede résidentsétaientcapables
I'organisme
Un tauxélevéd'insulineempêche
d'unechaiseroulanteà unecanne.
meilleuresensibilitéà I'insulineainsi qu'un passer
Un régime
de graisses.
de brûlersesréserves
maintiendu poidsapÈsavoirmaign.
élevé en protéineset un rapport glucides/
protéinesstabilisentle glucosesanguinpendant
B - Sarcopénie & nutrition
intenseet bref
5/ Llexerciceanaénobique
desperiodesde diminutioncalorique.La dimiDesétudesÉcentesaffirmentdansla pratiquede
nunitionnelles
dela nutionde la réponseinsuliniquepost-prandiale
qu'il n'y a aucunavantage
à faire Suivrelesrecommandations
la musculation
plus de sériesqu'uneseuleséried'un même nouvellepyramide"Medicalschoolof Harvard" évite un moindrestockagemais surtoutune
desgraisses.
vie meilleure
oxydation
musculaire
oula force. de 2001 constitueune bonneassurance
surla croissance
exercice
maladieset apportela
intensives contrede nombreuses
En réalité,il fautchoisirdesséances
La diminutiondes Z Avantagesmétaboliquesde la diminution
de protéines.
decourteduréeente 10à 20mnafindeproduire rationadéquate
de du rapport glucidedprotéines
de stimulationpour desrésultas hydratesde carboneplus un accroissement
suffisamment
specialistes
ennufrition,Wolfe
plus productifssur la force,la tonicitéou le l'apport en protéinesmaigtescomportedes Deuxchercheurs
études et Piche ont monfré que la diminution des
De nombreuses
volume musculairepour ceux qui désirent effets thérapeutiques.
queI'hommen'est hydratesde carboneet I'augmentationdes
démontrent
le volume anthropologiques
sériesaugmentent
s'étoffer.Plusieurs
conçu pour absorberune protéinesanimalesmaigresaméliorentle profil
riende plussi ce n'est pæ génétiquement
defravailet n'apportent
C'est lipidique (LDL, VLDL, le cholestéroltotal,
d'hydratesdecarbone.
I'augmentation
durapportcortisol/ testostérone. quantitéimportante
de cytokines pourquoidansnofresociétéoù la consommation riacylglycérolet le rapportcholestéroltotal /
Iæ ésultat est I'accroissement
of
la plupartdes fDL) (WolfeBMJ,PicheLA. Replacement
inflammatoireset un catabolismemusculaire de sucrene cessed'augmenter,
by protein in a conventional-fat
et dévelop- carbohydrate
accru(CarpinelliRN, Otto : " Srenghttaining individusprennentde I'embonpoint
andniglycerideconcencholesterol
métaboliques. dietreduces
descomplications
singleversus
set" SportMed(1998;26:73-84); pentfinalement
subjects.
Clin
depuisplusde8 tationsin healthynormolipidemic
Hass" Singleversusmultiplesetsin long-terme Carnosgènesn'ontpaschangé
recreationalweightlifters " Medecineand 000 ans,époqueoù il n'y avaitaucunecéÉale, InvestMed 1999;22: l40-l48). Unealimentade tion plus richeen protéinesréduitle risquede
: vol 32,nol, pp pain ou pâtes.Lrs hommesse nounissaient
in Sportandexercise
Science
Hu FB, StampferMJ,
majeurd'unexer- protéinesmaigreset d'hydratesde carboneà maladiecoronarienne.
235-242(2000)).Iæbenefice
parnature.Iæ bassedensité(fruits et les légumesrichesen MansonJE, et al. Dietaryproteinand risk of
et hormonal
ciceestmétabolique
deseffetsdiaméfra- fibres).Celane signifiepasque nousdevons ischemicheartdiseasein women.Am J Clin
sportpeuteneffetengendrer
du
mangercommeles hommes Nutr 1999:70 :221-227),laconcentation
hormonal systématiquement
sur I'environnement
lementopposés
MannNJ, Li D, Sinclù
quandil estpratiquéd'unefaçoninadequate
ou des cavernesmais au moins diminuer nos tauxd'homocystéine.
En effet, I'excèsd'exerciceperçu apportsenhydratesdecarbonedansI'alimenta- AJ, et al. Theeffectof diet on plasmahomocyexcessive.
in healtttymale subjects.
de plus de protéines steineconcentrations
comme un shess augmenteI'hormone du tion. [a consommation
sur les maigreset moinsd'hydratesde carboneest le EurJ Clin Nutr 1999;53 : 895-899),facilitela
cortisol qui a un effet dévastateur
conrmela testostérone. modèle alimentairequi est compatibleavec pertede poids Skov AR, ToubroS, Ronn B,
hormonesanaboliques

EuropeanJournalof AppliedPhysiology.Bien
et
quel'on brûleprincipalement
du glycogène
pendantun exerciceintensif
trèspeudegraisses
le corps continueà
commela musculation,
seizeheuresaprès
adipeuses
brûlersesréserves
I'effort. De plus, la plupartde ces calories
proviennent
degraisses
corporelles.
desÉserves
à I'adagele plus
En effet, contrairement
répandu,la perte des graissescorporelles
et affectefrès
pendant
estnégligeable
I'exercice
peula composition
corporelle.
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réguliers,il faut environ1.2-t.4de
pourle mêmenombrede calories(voir tableau d'endurance
(Skov,AR., Toubro,S., Ronn,8., protéines/kg/j(150-175Vo dl courantactuel
ci-dessous)
deprotéines
I ke Ql2-2257odl
RDA)et 1.7-1.8
Holm,L., & Astrup,A. (1999).
in
courantactuelRDA)pourleseffortsdeforceou
Randomized
trial on proteinvs carbohydrate
([æmon "Proteinsrequirements
anaérobiques
ad libitum fat reduceddiet for the neatrnentof
Journalof Obesity,23, andmusclemæs/ srenghtchangeduringintenobesity.International
K, IrelandP, et al. The 528-533).Cette étude est confirméepar sive naining in novice bodybuilden'T.Appl.
O'DeaK, Traianedes
dont deux figurent Physiol.73.2(1992): 767-775) et (tarnopolsky
and plusieursaufresrecherches
effectsof dietdifferingin fat,carbohydrate,
fortained
of proteinsrequirements
dansle periodiquede référence" International " Evaluation
and lipid metabolismin
fiber on carbohydrate
J. Appl.Physiol.73.5 (1992)
Journalof Obesity" avecdesrésultatspratique- srenghtathletes.
J Am Diet Assoc1989;89 :
type I diabetes.
S.,Torbay, :1986-1995).
mentsimilùes(Baba,NJI., Sawaya,
107G1086).
& Hashim,
SA. (1999).
N.,Habbal,
Z.,Azar,S.,
desprotéines
la consommation
hypoener- En augmentant
du glucosesanguinet High proteinvs high carbohydrate
Uneélévationpermanente
of obesehyperinsuli- chez les personnesâgées(1.69 protéine/kg/
à longtermeunerésis- geticdietfor ttrefteatrnent
deI'insulineengendrent
Journalof Obesity, jour), on amplifiela Éponsehypertophiquede
International
tanceà l'insuline(lesucrenepenèreplusfacile- nemicsubjects.
I'exerciceen résistance
ment dansla cellulepour êre oxydé). Les 23,r202-tnq.
@vansWJ. "Effectsof
on senescent
muscle"Clin Orthop2.002
exercise
directessont un vieillissement
conséquences
Dansla population
de tissu oct;(403Suppl): S211-20".
prématuréde noûe organisme,de I'hyperten- RégimesProtéinesGlucideslipidesPerte
de
en Glucidesl2Vo597028704 jeune et âgée,I'utilisationd'un supplément
ainsiquedel'arté- adipeuxRiche
coronaires
sion,desmaladies
protéinesenpoudrede lait a étéæsocieeà plus
"glucose/ insuline" kgRicheenProtéines25
7o8kg
Vo46%029
riosclérose.
[æ mécanisme
de force et de massemusculùe par rapportà
doit êre réguléaumieuxle plustôt dansla vie
riche
I'utilisationde placebos.
Unealimentation
afin de réduireaussiI'incidencedesmaladies Avantagesdes protéinesde petitJait
et végétales
ainsi
(Harry G. Preuss.
et variéeenprotéinesanimales
au vieillissement
associées
(1997)Effectsof glucose/insulinperturbations En 2000,Ieschercheurs
Demlinget deSantiont que le timing desprotéinessur la journéeest
pournosmuscles.
La faibleconsomchezdespoliciers importante
on agingand chronicdisordersof aging : ttre publiéuneétudecomparative
lesplus
estl'unedescauses
en excèsde poids : 3 régimeshypocaloriques mationdeprotéines
evidence.Journalof the Americancollegeof
Llaccroissement
mais importantesde la sarcopenie.
1.5glkgljdeprotéines
similaires
contenant
nuffition,16,no5,397-q3\.
avecl'âge
différentsparleurqualité: régimeseul,avec75 oule maintiendela massemusculaire
3/Augmentationde la leucine& composition g d'un mélangede protéinede lait contenant a de nombreuxaspectspathophysiologiques
ouuneprotéinedepetit-lait. dontceluid'éviterdeprendrefacilementdutissu
surtoutdela caséine
corporelle
confribueà unmeilleur
quelorsque Iæ groupeprotéine/caséine
de lait a perdu6.5 adipeux.Plusdemuscles
découvertes
suggèrent
De nouvelles
obesity: does
debæe(Sarcopenic
etgagné4.5livres(2 kg) métabolisme
I'on absorbeplus de protéineset de meilleur livres(3 kg)degraisses
from rheuqualité,onaugmente
la quantitédeleucineinfta- de musclesde plus que le groupeprotéinede musclelosscausefat gain?Iæssons
uneamélioration matoidarthritisandosteoartlritisAnn NY Acad
cellulùe qui maintientà son tour la masse petit-lait.Deplus,ona observé
concer- Sci. 2000May; 904 : 553-7).De nombreuses
de graisses de3I Vodansle groupeprotéine/caséine
musculaire
et privilégiela réduction
récentesdémonfrentque les doses
La protéinedelait isolé recherches
corporellespendantun régime.Dans deux nantla forcemusculaire.
par la
de protéinesapprouvées
de80 %o,etle petitJait20Vo)peutêfre recommandees
étudespubliéesen février2003dansle perio- (caséine
pour la
inadequates
dique"Journal
of Nurition",leDr Laymanetses meilleureque le petit-laitseul si le but est la RDA sont complètement
rapidementune
tæpetit-laita,quanta lui, populationâgéeet engendrent
riches pertedetissuadipeux.
leseffetsdesrégimes
collèges
comparent
(J. GerontolA
propriétés
immunosti- fontedesmusclessquelettiques
antioxydantes,
surle poidset la composition degrandes
oubasenprotéines
quedesrégimes
aussidespropriétésconfre Biol Sci Med Sci.2001Jun;56 (6) : M373-80
élevés mulanteset possède
Ils constatent
corporelle.
(DemlingRH,de CampbellWW, TrappeTA, Wolfe RR The
la massemaigretout en lesmaladies
cardio-vasculaires
enprotéinespréservent
for proteinmay
dietaryallowance
cheztousles SantiL Effectof a hypocaloricdiet, increæed recommended
la pertedetissuadipeux,
stimulant
du glucoseestmaintenue proteinintakeand resistancetrainingon lean not be adequatefor older peopleto maintain
sujets; l'homéostasie
muscle).
de la disponibilité massgains and fat massloss in ovenveight skeletal
ainsi que I'augmentation
AnnNuffMetab.2000
desprotéines policeofficers.
d'acidesaminéspour la synthèse
; M (I):
(LaymanDK, et al'A reduced 2r-9\.
4/ hise rapide de protéinesaprb I'exercice
danslesmuscles
en résistance.
to proteinimproves
ratioof dietarycarbohydrate
joumalières
ils
et sarépar- Iæsmusclessontvitaux.Telleunechaudière,
body compositionand blood lipid profiles La quantitédesprotéines
quandil s'agitderenforcer possedent
uneproductivitétissulairedynamique
duringweightlossin adultwomen".J Nutr2003 titionsontdécisives
Elleimpliqueaussi élevensoutenantla synthèsedesprotéines,la
: 4Il-7).
oudeconstruire
desmuscles.
Feb;133(2)
en AI? et phospho'
hormones
tellesla glycolyse,la régénération
I'accroissement
de certaines
I'IGF-1, le glucagonet la créatine,I'oxydationdes acidesgras, etc.
DansI'autreétude,le Dr Laymana suivideux testostérone,
groupes
d'individussuivantun régimericheen thyroxine.Ceshormonesont deseffetsanabo- PendantI'exercice,les musclesutilisentdes
par substrats
métaboliques
à unevitesseacc,el&æ.
protéines
avecunapportidentiquede 1700calo- liqueset lipolytiques.La doserecommandée
ries,50 g I j de lipideset 20 glj de fibres.Le la RDA pour un individu est de 0.8 g de Pour continuerle fravail physique,le corps
a étéchoisi protéinesparpoidsde corpset parjour. Durant mobilisedes carburantsstockésà partir des
niveaude consommation
d'énergie
physique acidesgras,du glucoseet des acidesaminés
pourproduireun déficitde500calories/jour.
La le 20esiècle,rl a étédit queI'exercice
pourI'oxydation.Ceprocessus
catade disponibles
seuledifférencede protocoleentre les deux étaitun stimulusinsuffisantpouraugmenter
du
groupes
: 0,8 g / kg vs manièresignificativeles besoinsen protéines, boliquearrivetout en diminuantle stockage
estI'apportenprotéines
Pourque
et la synthèse
desprotéines.
/ jour.Résultat: le groupe bien que cettequestionn'ait pasété examinée glycogène
15g /kg deprotéines
deI'exercice,l'environplusde protéinesa perduplus de systématiquement
dansla littératurescientifique. le corpspuisserécuperer
consonrmant
recommandations nement cataboliquedoit être rapidement
graissecorporelleaprèsdix semaines
et la diffé- Dansla lumièredesnouvelles
anabolique.
La
physique,
impor- remplacépar un environnement
il estparticulièrement
rencea atteintsonapogéeaprèsseizesemaines d'activité
les prise d'alimentscinq minutesaprèsI'exercice
quandles sujetsont combinéle régimeavec tantde savoirsi l'exercicerégulieraugmente
(LaymanDK, et al. Increased
pouréviterlesproblèmes
le milieu hormonaldu
de affectefavorablement
dietary besoins
enprotéines
I'exercice
AvecI'innoduction
d'hyprotein modifiesglucoseand insulin homeo- santéliésà ce manque.
Il y a toujoundébatàce corpsetla récuperation.
rapidenutritionnistes
et méde- dratesdecarbonerapideset deprotéines
stasisin adultwomenduringweightloss.J Nufr sujetparmilesathlètes,
préconise ment digestibles,le corps est capablede
actuellescientifique
cins.La tendance
2003Feb;133(2) : 405-10).
pour commencer
plusélevéede
protéines
surlestssusendomlesreparations
uneconsommation
physiquement
de
activeset toutparti- mageset deremplirde nouveaulesréserves
danois lespersonnes
Par ailleurs,un.eéquipede chercheurs
pourlesindividusencroissance,
en carburant(BurkeLM. Nutritionfor post-exerdémontrechezffi sujetsune diminutionplus culièrement
Pour ciserecovery.
AustJ SciMedSportMar; 29(l) :
corporelles régime,malades,
âgees,
et lesvégétariens.
significativede la pertedesgraisses
La consommation
d'unsupplément
dansdesexercices 3-10,1997).
aprèssix moisd'un régimericheen protéines les sportifsqui s'engagent

nial on protein
HolmL, AstrupA. Randomized
in adlibitumfatreduceddietfor
vscarbohydrate
theteatmentof obesity.IntJ ObesRelatMetab
le métaDisord1999:23:528-536)et améliore
bolismedeI'insuline
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de protéines d'absorption rapide comme les
protéinesde lait (caséineou petitlait) aprèsune
séanced'exercice de résistanceest importante
pour la récuperation,le développementet I'hypertrophiedu musclesquelettiquechezI'homme
en réponseà I'effort. (Esmarck,J. L. Andersen
"Timing of postexercise
proteinintakeis important for musclehypertrophywith resistancetraining in elderlyhumans".Journalof Physiology
( 2 0 0 1 )5, 3 5 . 1p, p .3 0 1 - 3 1 ) .
La protéinede petiflait est un choix excellent
aprèsla séanced'entraînementà causede son
transitrapidedansI'intestingrêleet de sestaux
élevésd'acidesaminésbranchés
et de glutamine.
La prise simultanéede glucides rapides après
I'entraînement
aveclesprotéinesestencoreplus
anaboliquepar la productionhormonalequ'elle
génère(Chandler.
H. K. Byrne." Dietarysupplementsaffecttheanabolichormonesafterweight
training exercise". Journal of Applied
Physiology,
Vol 76,Issue2 839-845).

la résistance
à l'insuline et stimuleI'oxydation
deslipideschezl'homme(C Couet,J Delarue,P
Ritz, J-M Antoine and F Lamisse (Effect of
dietary fish oil on body fat massand basal fat
oxidationin healthyadultsAugust1997,volume
21, Number 8, pages631-643).La sarcopenie
ainsi que diversesmaladiesinflammatoiressont
associéesà une productionde cytokine accrue,
commeI'IL-I,l'IL-6, et le TNF. Les oméga3,
par inhibition de la synthèsede ces cytokines,
ont deseffetsanti-inflammatoires
et anti-cataboliques musculaireset permettentainsi de minimiser la fonte musculaireavec l'âge (Tisdale
MJ. " Lossof skeletalmusclein cancer: biochemical mechanisms" Front Biosci. 2001 Feb
l:6:D164-74).

Conclusion

La sarcopénie
est évitableet même réversible.
La musculationproduit une augmentation
substantiellede la force et le volume des
5/ Effets secondairesd'un excèsde protéines
muscles,mêmechezlespersonnes
lesplusâgés.
Auparavant,certains chercheurssoulignaient Le travail en résistance élève rapidementles
que l'excèsde protéinespouvaitdonnerde I'ostaux d'hormonesanaboliques
commeI'hormone
téoporoseen diminuant le calcium. L'homme de croissance
particulièrement
et la testostérone,
paléolithique,malgré une consommationplus
dans la période post-exercice.Ces hormones
riche en protéines(30 Vo)absorbaitapproxima- facilitentle développement
et le maintiende la
tivement 16 mg de calcium pour chaque masse maigre. Cependant,la musculation
grammede protéine(Eaton,B., & Nelson,D.A.
accroîtla massemusculaireainsique la densité
(1991). Calcium in evolutionaryperspective. osseuse
indépendamment
du statuthormonaldu
American Journal of Clinical Nutriton. 54.
corps.L'exerciceet I'améliorationde la masse
2815-2875). Il suffit donc de consommer maigreaidentà maintenirunemeilleuresensibienviron20 mg de calciumpour chaquegramme lité à I'insuline,ainsi que le taux de glucose
de protéine pour éviter ce problème. La
sanguinet I'insuline,la santécardiovasculaire,
consommation
de fruitset légumesestindispen- la composition corporelle et de surcroît une
sablepour réduire la chargeacide causéepar
meilleure espérancede vie. Les personnes
trop de protéines,en fournissantun équilibre physiquement
activesqui s'alimententcorrectealcalin.L'ostéoporose
est pratiquementinexis- ment avec entre autres un régime adéquaten
tantechez les sportifsdont la densitéminérale protéineset qui utilisentdessuppléments
micro
((2001).Exercise,bone nutritionnelsont des marqueursbiologiquesde
de I'os est satisfaisante
and nutrition. Proceedingsof the Nutrition
l0 à 20 ansplusjeunesque leur âgechronoloSociety,60,265-274).
gique.L'éternellejeunessedansce caspounait
se référer non pas à vivre le plus longtemps
"ll n'y a aucuneconélationentrela consomma- possible mais être sans maladie physique,
tion de protéineset la créatinine,I'excrétiondu
mentaleet dégénérative
durant son existence.
taux d'albumineet du taux de calcium. Pour Ne pasprendreen comptela dimensioncapitale
conclure,il apparaîtque la consommationde
du tiercé gagnantactivité physique,nutrition,
protéinesen dessous
de 2.8 g lkg I j ne détériore micro nutrition sur la préventiondes maladies,
pasla fonctionrénalechezdesathlètesentraînés équivautà se priver d'un élémentessentielde
commeI'indiqueleur mesurede fonctionrénale notresurvie.
" soulignentJacquesR. Poortmanset Olivier
Dellalieuxdansuneénrderécente.((2000)." Do
8/ recommandations pour lutter contre la
regularhigh proteindiets havepotentialhealth sarcopénie
risks on kidney function in athletes?"
InternationalJournal of Sport Nutrition &
l- Fréquencedes repas : 4 à 6 petits repaspæ
jour au minimum avecun apporttotal de30 Va
ExerciseMetabolism,l0 (l)).
de protéines(3 à 4 sachets" Easy Diet selon
Le seul problème d'une consommationplus
I'activité).
riche en protéinesest la déshydratation.
La
protéinemétaboliséeexige plus d'eauque des 2- Consommationcalorique totale : pour une
graissesou deshydratesde carbone,donc il est
acquisitionmusculaire,prendre32-36 calkglj
conseillerde boire davantage
et plus particulièpour perdre de la graisseet maintenir ses
rement chez les personnesâgées qui ont
muscles20 caUkglj.
tendanceà boirepeu.

3- Consommation
d'eau: boirebeaucoup,8
à 12
6/ Oméga3 et améliorationdeIa composition
venes/j.
corporelle
Lesoméga3 et plusparticulièrement
leshuiles 4- Consommation
d'hydrates
de carbone
: 30 à
depoissons
ontundoubleeffet: ils sontlipoly40 Vode caloriestotalesde glucidesavec
tiquesetanti-cataboliques.
Unesupplémentation indexglycémique
bas(légumes
et fruits),un
avec6 grammes
d'huilede poissons
régime
peuderiz etdesglucides
à indexglycémique
réduitla masse
dela graisse
corporelle,
diminue
élevéaprèsI'entraînement.

5- Consommation
de lipides: 20 à 30 Vodes
caloriestotales,dont une bonne partie
grasmonoinsaturés
(ffi Va),un bon
d'acides
équilibre
entrelesomégas
3 (0,87o)et6 (47o)
etunpeudegraisses
saturées
le matin(15Vo).
Prendre
3 à 6 g d'huiledepoisson
parjour pour
leurs effets anti-inflammatoires,
anti-catabo(AlphaOméga+ 36124
liqueset lipolytiques
(2
gélules
le matin: | à2 gélules
le soir).
6- Consommation
deprotéines
: 1.3-à1.8g/kg/j
de valeurbiologiqueélevée(protéinede lait
oupetirlaitaprèsI'entraînement).
ElenaVolpi
"Lesacidesaminés
essentiels
sontprincipalementresponsables
dela stimulation
del'anabolismeprotéiquedesmusclesavecl'âge"
journalof clinicalnutrition,
American
vol.78,
n'2, 250-258,August 2m3. 45 mn avant
physique
I'exercice
: I sachet
EasyDiet
Un supplément
de protéinesavantl'entraînementaugmente
la synthèse
de 158Vocomparé
à
une prise après I'exercice(Tipton, K.D.,
Rasmussen,
8.8., Miller, S.L.,Wolf, S.E.,
Owens-Stovall,
S.K., Petrini,8.E., & Wolfe,
R.R.(2001). Timingof aminoacid-carbohydrate
ingestionaltersanabolicresponse
of muscleto
resistanceexercise.American Journal of
Physiology,
281,El97-8206).
Effortphysique
intensiftype: l0 mnà 20mnde
musculation
ou travailenrésistance
sanscharge
ouencoreIntervalle
training)(l sériepargroupe
musculaire).
JusteaprèsI'exercicephysique: ingéreraprès
I'effort deshydratesde cæbones
rapidesavec
0.5gdeprotéine/kg
depoidsdecorpspouroptimiserla synthèse
desprotéines
et du glycogène.
PrendreI à 2 sachets
EasyDiet. La prisesimultanéedeglucides
rapides
aveclesprotéines
après
I'entraînement
estencoreplusanabolique
parla
production
qu'ellegénère(Chandler,
hormonale
H. K. Byrne." Dietarysupplements
affectthe
anabolichormonesafter weight-training
exercise".Journalof AppliedPhysiology,
Vol 76,
Issue2 839-845).
7- Micronutrition: avecl'âge,il y a unedéficienceen micro nutriments.
antioxvdants
vitamines,minéraux& oligo-éléments.
L'utilisationde la micro nutritionest indispensable
pourunemeilleuresanté
8-Activitéphysique
: I à 3 entraînements
de20
mn de musculation/semaine
sontlægement
suffisantspour accroîtreou tonifier ses
muscles
et changer
favorablement
sacompositioncorporelle.
Marcher2 km/ jourrestaure
aussila résistance
à I'insuline.L'exercice
aérobicdoit êtremodérécar il a tendance
à
augmenter
la fontemusculaire.
Cependant,
il
aideau maintiendu poidsidéal.L efforten
permetde développer
endurance
un volume
sanguinplusimportant,unemeilleurecapacitéducæurà pomperle sanget unréseau
de
capillairesplus fourni dans les muscles
entraînés.
Ces adaptations
cardiovasculaires
permettent
une amélioration
d'oxygènedes
muscles
et unemeilleuresantéen sénéral.
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