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Lutte r contre
la sarcop énie

Par Bruno Lacroix

Selon le principe d'entropie qui conduirait à
évaluer la dégradation de notre système vital,
l'être humain serait non seulement condamné à
la naissance, mais de plus voué aux mille et une
turpitudes d'une dégénérescence inexorable et
systématique. Certes, vieillir, c'est mourh un
peu, puisque chaque instant nous rapproche du
dernier. Cependant, ce constat n'implique pas
systématiquement souffrance et perte de
facultés. Notre aspect physique se modifie, indi-
quant les signes extérieurs du vieillissement.
Les rides, la chute des cheveux, I'augmentation
de la masse grasse et la diminution de la masse
maigre sont les marqueurs temporels les plus
fréquents (et surtout les plus visibles).
Néanmoins, ils ne font état que d'une situation
initiale. Cette dernière peut-être sensiblement
améliorée par une stratégie pertinente d'entre-
tien des facultés intellectuelles et physiques et
donc d'amenuisement des symptômes du
vieillissement. En tant qu'outil, notre corps est
extrêmement sensible au mode de vie que nous
adoptons. La voiture la plus fringante, la plus
puissante, la plus sûre ne le restera pas des
lustres si elle est conduite tambour battant et
privée d'entretien courant. L huile, le moteur,
les pneus, les plaquettes de frein,les bougies et
les durites doivent être vérifiés et changés régu-
lièrement, si I'on souhaite entendre "ronronner"
la belle pendant longtemps. De même, notre
corps est un système d'éléments liés les uns aux
autres. Il peut être entretenu avec soin ou au
contraire laissé à I'abandon en espérant éviter la
panne le plus longtemps possible. Ce comporte-
ment fataliste est voué à l'échec. Au contraire,
gérer son alimentation, son mode de vie et sa
méthode d'exercice est une stratégie fiable qui
permet de vieillir en toute sécurité en éloignant
les risques de maladies cardio-vasculaires et
autres diabètes résultant d'une mauvaise
composition corporelle. Aussi, ne tombons pas
dans le panneau de certaines stratégies anti-
vieillissement qui ne sont que de I'ordre de I'hy-
pothèse.

| - Définition de la sarcopénie

Le vieillissement naturel est associé à une baisse
des fonctions physiques (force, souplesse, endu-
rance cardiovasculaire) incluant les fonctions
neurologiques (réflexes, coordination, mémoire
et cognition), une altération de la composition
corporelle (perte de muscles et augmentation du

tissu adipeux) ainsi que de la fonction de repro-
duction (performance sexuelle, libido, etc.) et
enfin un déséquilibre immunitaire (maladies
provenant d'un désordre auto-immun, d'infec-
tions virales et bactériennes et l'incidence de
cancers). Ces altérations négatives lors du
vieillissement sont largement liées aux fonctions
neuroendocrines (balance hormonale) avec des
facteurs environnementaux comme la nutrition,
I'activité physique et I'hygiène de vie.

La sarcopenie signifie en grec "pauvreté de la
chair" et représente une perte progessive de 35
à 40 Vo des muscles squelettiques enfe 20 et 80
ans. Cette diminution des fibres musculaires de
type IIa de la masse musculaire ne se réduit pas
systématiquement à une perte de poids car il
existe le plus souvent une accumulation des
graisses corporelles. Plus précisément avec
l'âge, la synthèse des chaînes de myosine, les
principales protéines anaboliques, diminuent
conjointement à une augmentation des graisses
intra-musculaires et du tissu conjonctif. Ces
changements réduisent les muscles tissulaires
indispensables au bon fonctionnement locomo-
teur et aux fonctions métaboliques. La perte de
tissus musculaires est associée à une diminution
importante de la force, à une incapacité fonc-
tionnelle et à I'augmentation de la mortalité. Une
mauvaise composition corporelle entraîne égale-
ment toutes les maladies chroniques modemes :
diabète de type II, diabesité, maladies cardio-
vasculaires. cancers. etc.

Les changements de composition du corps avec
l'âge sont multifactoriels et peuvent être rappro-
chés de certains bouleversements biochimiques
tels la diminution de la production d'hormones et
le furnover des protéines. Nombreuses hormones
et cytokines affectent la fonction et la masse
musculaire. Le déclin de la testostérone et de
l'æstrogène, qui accompagnent le vieillissement,
semblent accélérer la perte de masse maigre.
Bien que I'hormone de croissance chute aussi
avec l'âge, elle n'aurait pas une conséquence
majeure sur la sarcopénie. L'activation des cyto-
kines inflammatoires (interleukin-1, TNF inter-
leukin-6) survient à un âge plus avancé après
certaines maladies aiguës ou à cause de patholo-
gies inflammatoires chroniques comme I'ar-
thrite. Ces cytokines accélèrent la fonte muscu-
laire par un catabolisme accéléré des protéines.
L'inactivité physique est certainement l'élément
majeur qui mène à une perte rapide de muscles.

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

Des découvertes scientifiques récentes et excep-
tionnelles sont apparues cette demière décennie
sur les aspects du vieillissement, de la santé et de
la perte de poids. Nous avons appris dans ces
nois domaines qu'il y avait un facteur unifiant :
les hormones. Pratiquement chaque élément à
I'intérieur de notre corps est régulé par nos
hormones. Ce sont les molécules biologiques les
plus puissantes que connaît la science. Les
hormones exercent une influence favorable ou
non sur la composition de nofte corps, l'énergie
et le vieillissement. La chute de certaines
hormones est certainement un élément primor-
dial dans I'affophie des muscles avec l'âge.
Largement médiatisés, les traitements hormo-
naux font le succès de nombreuses cliniques anti-
âge aux USA mais aussi maintenant en Europe.
A ce jour, il n'a pas été prouvé que les hormones
stoppent le vieillissement et ses conséquences.
De nombreux effets secondaires négatifs associés
à certaines de ces hormones (mis à part les défi-
ciences pathologiques) ont déjà été observés et
des études animales récentes suggèrent que I'uti-
lisation d'hormone de croissance pounait avoir
un effet de diminution de l'espérance de vie
(Wolf E, Kahnt E, Ehrlein J, et al. Effects of long-
term elevated serum levels of growth hormone on
life expectancy of mice : lessons from transgenic
animals. Mech Ageing Dev. 1993; 68 : 71-87);
(Bartke A, Brown-Borg H, Mattison J. et al.
Prolonged longevity of hypopituitary dwarf
mice. Exp Gerontol. 2ffi1; 36 : 2l-28).

L'un des facteurs majeurs du déroulement de la
sarcopénie mis en avant par de nombreux cher-
cheurs est la somatopause, chute de la produc-
tion de I'hormone de croissance liée à l'âge.
Beaucoup de théories ont été avancées sur la
diminution de la production d'hormone de crois-
sance avec l'âge, mais il n'y a pas vraiment une
cause physiologique unique responsable.
Cependant, d'autres chercheurs insistent sur le
fait que ce n'est pas l'âge qui est la cause de cette
diminution mais plutôt une mauvaise alimenta-
tion, une diminution des activités, une perte des
cycles profonds du sommeil, la déclinaison des
hormones sexuelles et specialement la graisse
viscérale qui contribuent à la chute de I'hormone
de croissance (Velduis et al "Differential impact
of age, sex, steroid hormones and obesity on
basal vs pulsative growth hormone secretion in
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men assessed in an ulftasensitive chemillumines-
cence assay " J. Clin. Endocrinol. Metab 1995;
80 : 3209-22). L hormone de croissance injec-
table reproduite par génie génétique dans les
années 1980 est au cenfie de I'actualité mais elle
reste un sujet de polémique quant à son utilisa-
tion contre le vieillissement et la lutte confte la
fonte musculaire. [æ scientifique Yarasheski,
specialiste des divers aspects du ftaitement à
I'hormone de croissance, souligne dans le presti-
gieux periodique "American journal physio-
logy": " L'augmentation de la masse musculaire
observée chez des personnesjeunes et âgées trai-
tées à I'hormone de croissance à des doses de 2
à 4 fois les doses physiologiques n'est pæ due à
I'augmentation des protéines contractiles, mais
plutôt à la conservation de I'eau infracellulaire
dans la masse maigre ou I'accumulation
protéines non contactile " (Effect of growth
hormone and resistance exercise on muscle
growth in young men.Yarasheski KE;Campbell
JA; Smith K; Rennie MJ; Holloszy JO; Bier
DM. Am J Physiol, 262 (3 Pt 1): E26l-267 1992
Mar) ; (Effect of growth hormone and resistance
exercise on muscle growth and strength in older
men. KE; T,achwiejaJJ; Campbell JA; Bier DM.
Am J Physiol,268 (2 Pt 1): 8268-761995 Feb).
Chez des haltérophiles experimentés, I'incorpo-
ration d'acides aminés dans le muscle squelet-
tique n'a pas été augmentê et le catabolisme des
protéines du corps n'a pas été diminué par I'ad-
minishation à court terme d'hormones de crois-
sance (Growth hormone and body composition
in athletes. Frisch H J. Endocrinol Invest. 1999;
22 (5 Suppl) : 106-9. En stimulant la libération
d'une aufe hormone, I'IG-I (insuline growth
factor 1), I'hormone de croissance augmente la
croissance des os et stimule la synttrèse des
protéines des muscles et autres tissus. Mais cette
libération d'IGF-1 accroît la synthèse des
protéines dans d'aufres secteurs que le muscle
lui-même, comme le foie et d'autres organes. La
croissance des muscles est le résultat d'IGF-1
produit par les cellules des muscles eux-mêmes
et non le foie. En fait, I'IGF-I produit dans le
foie diffère de I'IGF-I produit dans les muscles.
Un groupe de culturistes a consommé de I'hor-
mone de croissance pendant douze semaines et
I'augmentation de poids fut autre qu'une
augmentation de la taille des muscles. Les IGF-
1 ont stimulé I'augmentation tissulaire des
organes (c'est pourquoi les estomacs des cultu-
ristes ont une apparence si gonflée : leurs
organes internes s'hypertrophient ! ). Cependant,
quand on leur a injecté I'IGF-I localement, ils
ont augmenté la taille de leurs muscles et leur
poids. De nombreuses études soulignent que
l'hormone de croissance est à "la pointe" en ce
qui concerne la stimulation de la synthèse des
protéines. Cependant, son effet est plutôt limité
et de courte durée. [æs études récentes sur I'axe
des hormones de croissance sur les muscles
squelettiques sont explosives. [r scientifique
Adams, specialiste des IGF-I dans les tissus
musculaires, souligne : "En examinant soigneu-
sement les données de la majorité des études
utilisant des modèles d'animaux. on constate
l'échec général de I'hormone de croissance ou le
traitement à I'IGF-I pour produire une majora-
tion fonctionnelle significative des muscles
squelettiques." (Adams, G.R. (1998). Role of
IGF-I in the regulation of skeletal muscle adap-
tation to increased loading. Exercise & Sport
Science Reviews, 26, 3l-60\
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l l l - Solutions contre la
sarcopénie

A - Activité physique

UTFavail en résistance & IGF-I
autocrine/paracrine
L'intervention la plus prometteuse pour diminuer
la fonte de la masse musculùe et la force chez
les penonnes âgées est I'enftaînement en résis-
tance, type musculation. Un certain nombre
d'études monte que la masse musculaire, la
force et I'endurance s'accroissent avec l'âge
pour ceux qui pratiquent la musculation. Ces
découvertes ont des implications cliniques
importantes pour toute personne qui vieillit. I
n'y a pas mieux pour une bonne ftansformation
physique que I'effort intensif et bref. La perte
musculaire avec l'âge est la résultante d'une
diminution des fibres musculaires specialement
les types II et de leur taille, ainsi qu'une
mauvaise captation du glucose et des protéines
dans les cellules musculaires, dues à la résistance
à I'insuline. La musculation à elle seule rétablit
la masse musculaire et la sensibilité à I'insuline.
En agissant sur des facteurs de croissanôe locaux
autocrines et paracrines (IGF-FGF-PDGFs-
TGFii et HGF impliqués dans la proliftration
des cellules satellites),le travail en résistance est
à lui seul un remède conffe I'atrophie du muscle.
[æs hormones circulant pendant et après les
séances d'entraînement affectent I'adaptation des
muscles, mais les éléments essentiels sont les
hormones intracellulaires. Malheureusement.
c'est I'un des aspects les plus mal compris du
tavail en musculation. Il paraît évident qu'avec
l'âge nous perdons nos muscles. Bien que I'hor-
mone de croissance et I'IGF-I chutent quand
nous vieillissons, cela n'a aucune importance en
ce qui concerne la masse musculaire.
L important consiste en les IGF-I produits loca-
lement dans les muscles en réponse à I'exercice
(Hameed M, Harridge SD, Goldspink G.
"Sarcopenia and hypertrophy : a role for insulin-
like growth factor-l in aged muscle?" Exerc
Sport Sci Rev 2002 Jan; 30 (l):15).Iæs actions
anaboliques IGF-I et MGF (mechano growttr
factor) augmentent la synthèse des protéines et
jouent un rôle dans I'activation,la prolifération et
la différentiation des cellules satellites. En
stimulant mécaniquement le gène aux IGF-I
avec le travail de musculation, on influence posi-
tivement la croissance musculaire mais aussi le
maintien de I'os. Ces effets d'adaptation muscu-
laire de I'exercice pour les personnes âgées
permettent de conserver leur capacité à
augmenter la masse musculaire et la force par ce
fype d'exercice (Goldspink G. Cellular and
molecular aspects of muscle glowth, adaptation
and ageing. Gerodontology. 1 998 ; 1 5( I ): 35-a3).

2/ Exercice, testostérone & IGF-I
L utilisation de l'hormone de croissance ou
d'IGF-1 affecte peu la croissance des muscles,
mais plutôt le poids corporel (poids des organes,
viscères et rétention d'eau) mais l'utilisation de
la testostérone pounait aider certaines personnes
qui en ont un taux faible. Là aussi, les études
restent réservées quant à I'utilisation des andro-
gènes même si logiquement les taux de testosté-
rone sont statistiquement plus bas chez les
hommes plus âgés que chez les hommes jeunes.
En effet, de nombreuses études soulignent que

beaucoup d'hommes âgés ont des taux de testo-
stérone normaux ou dans les valeurs basses
normales, permettant de penser que des hommes
âgés pounaient ête relativement insensibles aux
effets de la testostérone sur les tissus cibles. Le
nombre de " Écepteurs à androgènes " et I'affi-
nité sont diminués dans beaucoup d'organes chez
le rat vieillissant. Il est important de comprendre
que I'affinité à la testostérone sur ces tissus
cibles est importante pour construire ou
préserver les muscles. En effet, la testostérone
augmente aussi la sensibilité des cellules satel-
lites à I'IGF-I et FGF (fibroblast growth factor),
promeuvant ainsi la prolifération des cellules
satellites et leur différentiation. L'exercice en
résistance est la panacée car il permet d'aug-
menter le nombre mais aussi I'affinité des récep-
teurs à la testostérone ainsi que I'IGF-I cellu-
laire musculùe.

3/ Exercice & cytokines
Un autre facteur important de la sarcopenie est
l'élévation d'une cytokine, le tumor necrosis
factor (TNF), localisée dans les myocytes
musculaires.Iæ TNF cause une perte de muscle
importante et un dysfonctionnement musculaire.
Cette cytokine diminue la synthèse des protéines
etcren des dommages oxydatifs. La musculation
réduit de 46 7o le TNF de cette dangereuse cyto-
kine dans les muscles squelettiques.

4/ Iype d'exercice et pertc de graisse corpo-
rclle
La sarcopenie est aussi la plupart du temps liée à
un excédent de graisse corporelle.Ia diminution
de la graisse viscérale, en rétablissant la sensibi-
lité à I'insuline, améliore le statut hormonal tout
en diminuant toutes les maladies chroniques
modernes. Des chercheurs japonais ont dévoilé
que la perte de la graisse corporelle est différente
selon que l'on pratique I'exercice où I'on suit un
régime. En publiant leurs découvertes dans le
periodique " Medicine and Science in Sports &
Exercise " l'équipe de chercheurs a démonfié
que le Égime seul mène à une réduction plus
importante de la graisse viscérale (celle qui
protège les organes inærnes). L'exercice, quant à
lui, mène à une réduction de la graisse sous-
cutanée qui est stockée juste sous la peau (Abe,
T., Kawakami, Y., Sugita, M., & Fukunaga, T.
(1997). Relationship betrveen taining frequency
and subcutaneous and visceral fat in women.
Medicine and Science in Sports & Exercise,29,
1549-1553). L'effet mineur du régime sur la
graisse sous-cutanée pounait expliquer pourquoi
ceux qui sont au régime peuventperdre du poids,
mais restent malheureux pæ leur apparence.
Cependant,la perte de la graisse viscérale évite
de nombreuses maladies et représente une dimi-
nution importante de la mortalité chez les
personnes avec l'âge.

L'obstacle essentiel de la perte de poids est le
manque d'exercice. Cependant, des recherches
récentes démonftent que I'effort consonrme peu
de graisses dans une séance d'exercice physique.
En réalité, il n'est pæ utile de faire abondam-
ment du sport puisque ce sont I'intensité et les
effets physiologiques apÈs I'effort qui conni-
buent au succès d'une perte de tissu adipeux
(Smittr, J., & McNaughton, L. (1993). The
effects of intensity of exercise on excess post-
exercise oxygen consumption and energy expen-
diture in moderately fained men and women.



European Journal of Applied Physiology. Bien
que l'on brûle principalement du glycogène et
très peu de graisses pendant un exercice intensif
comme la musculation, le corps continue à
brûler ses réserves adipeuses seize heures après
I'effort. De plus, la plupart de ces calories
proviennent des Éserves de graisses corporelles.
En effet, contrairement à I'adage le plus
répandu, la perte des graisses corporelles
pendant I'exercice est négligeable et affecte frès
peu la composition corporelle.

Plusieurs recherches scientifiques soulignent
I'intérêt de la musculation chez les hommes et
femmes de tout âge qui veulent perdre rapide-
ment des graisses. Bryner démonEe dans sa
fameuse étude en 1997 une perte importante du
tissu adipeux chez les femmes pratiquant la
musculation, con[akement à celles adeptes de
I'aérobie où le taux de graisse corporelle n'a pas
chuté (Bryner and all. " The effect of exercise
intensity o body+omposition, weight loss, and
dietary composition in women "Journal of ttre
American college of nunition. 1997, Feb.l6 (l)
p 68. Læ docteur Wayne Miller et ses collègues
démontrent sur plusieurs centaines d'études (493
études enhe 1969 et 1994) qu'un programme
d'exercices aérobics associé à une diminution
calorique ne donne pas plus de perte de poids
qu'une restiction calorique seule. ApÈs un
progamme de quinze semaines d'exercices aéro-
bics éguliers,la perte de poids était de trois kg.
Pour la même durée,la diminution calorique est
de huit kg. Quand I'exercice et le Égime ont été
combinés,la perte de poids moyenne fut de neuf
kg - juste un kilo de plus que le égime seul
(Miller, W.C., Koceja, DM., & Hamilton, EJ.
(1997)). A meta analysis of the past 25 yean of
weight loss research using diet, exercise or diet
plus exercise intervention. International Journal
of Obesity, 21, 94I-947. Néanmoins, I'exercice
en endurance ou en résistance permet une
meilleure sensibilité à I'insuline ainsi qu'un
maintien du poids apÈs avoir maign.

5/ Llexercice anaénobique intense et bref
Des études Écentes affirment dans la pratique de
la musculation qu'il n'y a aucun avantage à faire
plus de séries qu'une seule série d'un même
exercice sur la croissance musculaire ou la force.
En réalité, il faut choisir des séances intensives
de courte durée ente 10 à 20 mn afin de produire
suffisamment de stimulation pour des résultas
plus productifs sur la force, la tonicité ou le
volume musculaire pour ceux qui désirent
s'étoffer. Plusieurs séries augmentent le volume
de fravail et n'apportent rien de plus si ce n'est
I'augmentation du rapport cortisol / testostérone.
Iæ ésultat est I'accroissement de cytokines
inflammatoires et un catabolisme musculaire
accru (Carpinelli RN, Otto : " Srenght taining
single versus set " Sport Med (1998 ;26:73-84);
Hass " Single versus multiple sets in long-terme
recreational weightlifters " Medecine and
Science in Sport and exercise : vol 32, nol, pp
235-242 (2000)).Iæ benefice majeur d'un exer-
cice est métabolique et hormonal par nature.Iæ
sport peut en effet engendrer des effets diaméfra-
lement opposés sur I'environnement hormonal
quand il est pratiqué d'une façon inadequate ou
excessive. En effet, I'excès d'exercice perçu
comme un shess augmente I'hormone du
cortisol qui a un effet dévastateur sur les
hormones anaboliques conrme la testostérone.

Afrn de moduler le métabolisme par I'exercice et
d'exercer une profonde influence sur I'environ-
nement hormonal interne, il est indispensable de
gérer la fréquence, I'intensité, la durée, le
volume et la sélection d'exercice ainsi que la
périodicité. En effet, comme le souligne
Kraemer et son équipe (" effects of heavy -
resistance training on hormonal response
pafferns in younger vs older men " Jour. of Appl.
Physiol (87), issue 3, 982-992,septembre 1999),
un prograûrme d'entraînement en résistance
avec de longues periodes de repos chez I'homme
âgé produit une adaptation hormonale favorable,
associée à un accroissement de la masse maigre,
de la force et de I'habilité fonctionnelle. [æs
chercheurs du laboratoire de performance
humaine de Ball State aux USA ont constaté des
benéfices sur la force et le volume des muscles
squelettiques avec un programme d'exercice de
résistance progressif sur 12 semaines. Cette
étude s'est faite sur des hommes âgés avec seule-
ment un enfraînement de résistance intensif une
fois par semaine (Scott Trappe et all. Joumal of
Gerontology : Biological Sciences "Older Adults
Can Exercise Just Once A Week To Maintain
Muscle Sftength" apnl 2002). Considérant que
beaucoup de personnes désesperent de'ne pas
s'entaîner suffisamment à cause du temps, le
message est clù : des séances d'enfraînement
plus brèves et intensives enfte 1 à 3 fois par
semaine en raison de 10 à 20 mn permettent de
maintenir ou d'accroîte sa masse musculaire
ainsi que sa force à n'importe quel âge.

lrs effets benéfiques de la musculation sont
aussi présents chez des personnes âgées entre 80
et 90 ans. Dans une étude recente du " New
England Journal of Medicine", cent Ésidents de
maison de repos ont suivi un programme de
musculation pendant dix semaines. A la fin de
l'étude, les résultats étaient si positifs qu'un
certain nombre de résidents étaient capables de
passer d'une chaise roulante à une canne.

B - Sarcopénie & nutrition

Suivre les recommandations nunitionnelles de la
nouvelle pyramide "Medical school of Harvard"
de 2001 constitue une bonne assurance vie
contre de nombreuses maladies et apporte la
ration adéquate de protéines. La diminution des
hydrates de carbone plus un accroissement de
l'apport en protéines maigtes comporte des
effets thérapeutiques. De nombreuses études
anthropologiques démontrent que I'homme n'est
pæ génétiquement conçu pour absorber une
quantité importante d'hydrates de carbone. C'est
pourquoi dans nofre société où la consommation
de sucre ne cesse d'augmenter, la plupart des
individus prennent de I'embonpoint et dévelop-
pent finalement des complications métaboliques.
Car nos gènes n'ont pas changé depuis plus de 8
000 ans, époque où il n'y avait aucune céÉale,
pain ou pâtes. Lrs hommes se nounissaient de
protéines maigres et d'hydrates de carbone à
basse densité (fruits et les légumes riches en
fibres). Cela ne signifie pas que nous devons
systématiquement manger comme les hommes
des cavernes mais au moins diminuer nos
apports en hydrates de carbone dans I'alimenta-
tion. [a consommation de plus de protéines
maigres et moins d'hydrates de carbone est le
modèle alimentaire qui est compatible avec
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l'évolution de nofte espece et représente une
option nuritionnelle fiable pour améliorer la
santé et le bien-êre des populations modernes

U Bénéfices physiologiques de I'augmentation
de I'apport en protéines
[æ facteur primordial d'un poids bien régulé,
quel que soit l'âge, est le conftôle de note
production hormonale pæ la nurition, I' exercice
et la médecine ortho-moléculùe. La nufrition,
pour ête optimale, doit tendre vers une alimen-
tation de type paléolithique et doit être harmo-
nisée en fonction de chaque nature de métabo-
lisme. Il s'agit, de toute façon, de contenir la
production d'insuline. En effet, son excès, qui a
hélas tendance à augmenter avec l'âge, est non
seulement responsable d'un vieillissement
prématuré mais aussi d'une augmentation de
I' adiposité corporelle. Maîtriser l' insuline, c'est
aussi augmenter le cyclique AMP, messager
indispensable à la libération de nos hormones et
ainsi amorcer le cycle de "consommation" du
tissu adipeux. L'insuline est principalement une
hormone de stockage. Son but principal est de
stocker des substances nutritives dans notre
corps. Elle ne stocke pas uniquement le glucose
mais aussi les protéines et les graisses alimen-
taires. L'insuline augmente I'activité de la lipo-
protéine lipase (LPL), une enzyme qui "capte" la
graisse du sang et la stocke dans le muscle et le
tissu adipeux.

L'insuline inhibe I'action de I'hormone lipase
sensible (HSL), I'enzyme responsable de la
desftuction de la graisse stockée et de I'utilisa-
tion de celle-ci pour l'énergie.

L'insuline active aussi une euyme appelee la
"co-enzyme acétyle carboxylase", responsable
de la convenion des hydrates de cæbone en
graisse.

Un taux élevé d'insuline empêche I'organisme
de brûler ses réserves de graisses. Un régime
élevé en protéines et un rapport glucides /
protéines stabilisent le glucose sanguin pendant
des periodes de diminution calorique. La dimi-
nution de la réponse insulinique post-prandiale
évite un moindre stockage mais surtout une
meilleure oxydation des graisses.

Z Avantages métaboliques de la diminution
du rapport glucidedprotéines
Deux chercheurs specialistes en nufrition, Wolfe
et Piche ont monfré que la diminution des
hydrates de carbone et I'augmentation des
protéines animales maigres améliorent le profil
lipidique (LDL, VLDL, le cholestérol total,
riacylglycérol et le rapport cholestérol total /
fDL) (Wolfe BMJ, Piche LA. Replacement of
carbohydrate by protein in a conventional-fat
diet reduces cholesterol and niglyceride concen-
tations in healthy normolipidemic subjects. Clin
Invest Med 1999; 22: l40-l48). Une alimenta-
tion plus riche en protéines réduit le risque de
maladie coronarienne. Hu FB, Stampfer MJ,
Manson JE, et al. Dietary protein and risk of
ischemic heart disease in women. Am J Clin
Nutr 1999 :70 :221-227),la concentation du
taux d'homocystéine. Mann NJ, Li D, Sinclù
AJ, et al. The effect of diet on plasma homocy-
steine concentrations in healttty male subjects.
Eur J Clin Nutr 1999; 53 : 895-899), facilite la
perte de poids Skov AR, Toubro S, Ronn B,
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Holm L, Astrup A. Randomized nial on protein
vs carbohydrate in ad libitum fat reduced diet for
the teatment of obesity.Int J Obes Relat Metab
Disord 1999:23: 528-536) et améliore le méta-
bolisme de I'insuline

O'Dea K, Traianedes K, Ireland P, et al. The
effects of diet differing in fat, carbohydrate, and
fiber on carbohydrate and lipid metabolism in
type I diabetes. J Am Diet Assoc 1989; 89 :
107G1086).

Une élévation permanente du glucose sanguin et
de I'insuline engendrent à long terme une résis-
tance à l'insuline (le sucre ne penère plus facile-
ment dans la cellule pour êre oxydé). Les
conséquences directes sont un vieillissement
prématuré de noûe organisme, de I'hyperten-
sion, des maladies coronaires ainsi que de l'arté-
riosclérose. [æ mécanisme "glucose / insuline"
doit êre régulé au mieux le plus tôt dans la vie
afin de réduire aussi I'incidence des maladies
associées au vieillissement (Harry G. Preuss.
(1997) Effects of glucose/ insulin perturbations
on aging and chronic disorders of aging : ttre
evidence. Journal of the American college of
nuffition, 16, no 5,397-q3\.

3/Augmentation de la leucine & composition
corporelle
De nouvelles découvertes suggèrent que lorsque
I'on absorbe plus de protéines et de meilleur
qualité, on augmente la quantité de leucine infta-
cellulùe qui maintient à son tour la masse
musculaire et privilégie la réduction de graisses
corporelles pendant un régime. Dans deux
études publiées en février 2003 dans le perio-
dique "Journal of Nurition",le Dr Layman et ses
collèges comparent les effets des régimes riches
ou bas en protéines sur le poids et la composition
corporelle. Ils constatent que des régimes élevés
en protéines préservent la masse maigre tout en
stimulant la perte de tissu adipeux, chez tous les
sujets ; l'homéostasie du glucose est maintenue
ainsi que I'augmentation de la disponibilité
d'acides aminés pour la synthèse des protéines
dans les muscles (Layman DK, et al'A reduced
ratio of dietary carbohydrate to protein improves
body composition and blood lipid profiles
during weight loss in adult women". J Nutr 2003
Feb;133(2) : 4Il-7).

Dans I'autre étude, le Dr Layman a suivi deux
groupes d'individus suivant un régime riche en
protéines avec un apport identique de 1 700 calo-
ries, 50 g I j de lipides et 20 glj de fibres. Le
niveau de consommation d'énergie a été choisi
pour produire un déficit de 500 calories/jour. La
seule différence de protocole entre les deux
groupes est I'apport en protéines : 0,8 g / kg vs
15g /kg de protéines / jour. Résultat : le groupe
consonrmant plus de protéines a perdu plus de
graisse corporelle après dix semaines et la diffé-
rence a atteint son apogée après seize semaines
quand les sujets ont combiné le régime avec
I'exercice (Layman DK, et al. Increased dietary
protein modifies glucose and insulin homeo-
stasis in adult women during weight loss. J Nufr
2003 Feb; 133 (2) : 405- 10).

Par ailleurs, un.e équipe de chercheurs danois
démontre chez ffi sujets une diminution plus
significative de la perte des graisses corporelles
après six mois d'un régime riche en protéines
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pour le même nombre de calories (voir tableau
ci-dessous) (Skov, AR., Toubro, S., Ronn, 8.,
Holm, L., & Astrup, A. (1999).
Randomized trial on protein vs carbohydrate in
ad libitum fat reduced diet for the neatrnent of
obesity. International Journal of Obesity, 23,
528-533). Cette étude est confirmée par
plusieurs aufres recherches dont deux figurent
dans le periodique de référence " International
Journal of Obesity " avec des résultats pratique-
ment similùes (Baba, NJI., Sawaya, S.,Torbay,
N., Habbal, Z.,Azar,S., & Hashim, SA. (1999).
High protein vs high carbohydrate hypoener-
getic diet for ttre fteatrnent of obese hyperinsuli-
nemic subjects. International Journal of Obesity,
23, r202-tnq.

RégimesProtéinesGlucideslipidesPerte de tissu
adipeuxRiche en Glucidesl2 Vo59 7028 704
kgRiche en Protéines25 Vo46 %029 7o8kg

Avantages des protéines de petitJait

En 2000,Ies chercheurs Demling et de Santi ont
publié une étude comparative chez des policiers
en excès de poids : 3 régimes hypocaloriques
similaires contenant 1.5 glkglj de protéines mais
différents par leur qualité : régime seul, avec 75
g d'un mélange de protéine de lait contenant
surtout de la caséine ou une protéine de petit-lait.
Iæ groupe protéine/caséine de lait a perdu 6.5
livres (3 kg) de graisses et gagné 4.5 livres (2 kg)
de muscles de plus que le groupe protéine de
petit-lait. De plus, on a observé une amélioration
de3I Vo dans le groupe protéine/caséine concer-
nant la force musculaire. La protéine de lait isolé
(caséine de 80 %o,et le petitJait20 Vo) peut êfre
meilleure que le petit-lait seul si le but est la
perte de tissu adipeux. tæ petit-lait a, quant a lui,
de grandes propriétés antioxydantes, immunosti-
mulantes et possède aussi des propriétés confre
les maladies cardio-vasculaires (Demling RH, de
Santi L Effect of a hypocaloric diet, increæed
protein intake and resistance training on lean
mass gains and fat mass loss in ovenveight
police officers. Ann Nuff Metab.2000 ; M (I):
2r-9\.

La quantité des protéines joumalières et sa répar-
tition sont décisives quand il s'agit de renforcer
ou de construire des muscles. Elle implique aussi
I'accroissement de certaines hormones telles la
testostérone, I'IGF-1, le glucagon et la
thyroxine. Ces hormones ont des effets anabo-
liques et lipolytiques. La dose recommandée par
la RDA pour un individu est de 0.8 g de
protéines par poids de corps et par jour. Durant
le 20e siècle, rl a été dit que I'exercice physique
était un stimulus insuffisant pour augmenter de
manière significative les besoins en protéines,
bien que cette question n'ait pas été examinée
systématiquement dans la littérature scientifique.
Dans la lumière des nouvelles recommandations
d'activité physique, il est particulièrement impor-
tant de savoir si l'exercice régulier augmente les
besoins en protéines pour éviter les problèmes de
santé liés à ce manque. Il y a toujoun débat à ce
sujet parmi les athlètes, nutritionnistes et méde-
cins. La tendance actuelle scientifique préconise
une consommation plus élevéede protéines pour
les personnes physiquement actives et tout parti-
culièrement pour les individus en croissance, en
régime, malades, âgees, et les végétariens. Pour
les sportifs qui s'engagent dans des exercices

d'endurance réguliers, il faut environ 1.2-t.4 de
protéines/kg/j (150-175 Vo dl courant actuel
RDA) et 1.7-1.8 de protéines I ke Ql2-225 7o dl
courant actuel RDA) pour les efforts de force ou
anaérobiques ([æmon "Proteins requirements
and muscle mæs / srenght change during inten-
sive naining in novice bodybuilden'T. Appl.
Physiol. 7 3.2 (1992) : 7 67 -77 5) et (tarnopolsky
" Evaluation of proteins requirements fortained
srenght athletes. J. Appl. Physiol. 73.5 (1992)
:1986-1995).

En augmentant la consommation des protéines
chez les personnes âgées (1.69 protéine/kg/
jour), on amplifie la Éponse hypertophique de
I'exercice en résistance @vans WJ. "Effects of
exercise on senescent muscle" Clin Orthop 2.002
oct; (403 Suppl) : S211-20". Dans la population
jeune et âgée, I'utilisation d'un supplément de
protéines en poudre de lait a été æsociee à plus
de force et de masse musculùe par rapport à
I'utilisation de placebos. Une alimentation riche
et variée en protéines animales et végétales ainsi
que le timing des protéines sur la journée est
importante pour nos muscles. La faible consom-
mation de protéines est l'une des causes les plus
importantes de la sarcopenie. Llaccroissement
ou le maintien de la masse musculaire avec l'âge
a de nombreux aspects pathophysiologiques
dont celui d'éviter de prendre facilement du tissu
adipeux. Plus de muscles confribue à un meilleur
métabolisme de bæe (Sarcopenic obesity : does
muscle loss cause fat gain? Iæssons from rheu-
matoid arthritis and osteoartlritis Ann NY Acad
Sci. 2000 May; 904 : 553-7). De nombreuses
recherches récentes démonfrent que les doses
recommandees de protéines approuvées par la
RDA sont complètement inadequates pour la
population âgée et engendrent rapidement une
fonte des muscles squelettiques (J. Gerontol A
Biol Sci Med Sci. 2001 Jun; 56 (6) : M373-80
Campbell WW, Trappe TA, Wolfe RR The
recommended dietary allowance for protein may
not be adequate for older people to maintain
skeletal muscle).

4/ hise rapide de protéines aprb I'exercice
en résistance.
Iæs muscles sont vitaux. Telle une chaudière, ils
possedent une productivité tissulaire dynamique
éleven soutenant la synthèse des protéines, la
glycolyse, la régénération en AI? et phospho'
créatine, I'oxydation des acides gras, etc.
Pendant I'exercice, les muscles utilisent des
substrats métaboliques à une vitesse acc,el&æ.
Pour continuer le fravail physique, le corps
mobilise des carburants stockés à partir des
acides gras, du glucose et des acides aminés
disponibles pour I'oxydation. Ce processus cata-
bolique arrive tout en diminuant le stockage du
glycogène et la synthèse des protéines. Pour que
le corps puisse récuperer de I'exercice,l'environ-
nement catabolique doit être rapidement
remplacé par un environnement anabolique. La
prise d'aliments cinq minutes après I'exercice
affecte favorablement le milieu hormonal du
corps et la récuperation. Avec I'innoduction d'hy-
drates de carbone rapides et de protéines rapide-
ment digestibles, le corps est capable de
commencer les reparations sur les tssus endom-
mages et de remplir de nouveau les réserves de
carburant (Burke LM. Nutrition for post-exer-
cise recovery. Aust J Sci Med Sport Mar; 29(l) :
3-10,1997). La consommation d'un supplément



de protéines d'absorption rapide comme les
protéines de lait (caséine ou petitlait) après une
séance d'exercice de résistance est importante
pour la récuperation, le développement et I'hy-
pertrophie du muscle squelettique chez I'homme
en réponse à I'effort. (Esmarck, J. L. Andersen
"Timing of postexercise protein intake is impor-
tant for muscle hypertrophy with resistance trai-
ning in elderly humans". Journal of Physiology
(2001) ,  535.1,  pp.  301-31) .

La protéine de petiflait est un choix excellent
après la séance d'entraînement à cause de son
transit rapide dans I'intestin grêle et de ses taux
élevés d'acides aminés branchés et de glutamine.
La prise simultanée de glucides rapides après
I'entraînement avec les protéines est encore plus
anabolique par la production hormonale qu'elle
génère (Chandler. H. K. Byrne. " Dietary supple-
ments affect the anabolic hormones after weight
training exercise". Journal of Applied
Physiology, Vol 76, Issue 2 839-845).

5/ Effets secondaires d'un excès de protéines
Auparavant, certains chercheurs soulignaient
que l'excès de protéines pouvait donner de I'os-
téoporose en diminuant le calcium. L'homme
paléolithique, malgré une consommation plus
riche en protéines (30 Vo) absorbait approxima-
tivement 16 mg de calcium pour chaque
gramme de protéine (Eaton, B., & Nelson, D.A.
(1991). Calcium in evolutionary perspective.
American Journal of Clinical Nutriton. 54.
2815-2875). Il suffit donc de consommer
environ 20 mg de calcium pour chaque gramme
de protéine pour éviter ce problème. La
consommation de fruits et légumes est indispen-
sable pour réduire la charge acide causée par
trop de protéines, en fournissant un équilibre
alcalin. L'ostéoporose est pratiquement inexis-
tante chez les sportifs dont la densité minérale
de I'os est satisfaisante ((2001). Exercise, bone
and nutrition. Proceedings of the Nutrition
Society, 60 ,265-27 4) .

"ll n'y a aucune conélation entre la consomma-
tion de protéines et la créatinine, I'excrétion du
taux d'albumine et du taux de calcium. Pour
conclure, il apparaît que la consommation de
protéines en dessous de 2.8 g lkg I j ne détériore
pas la fonction rénale chez des athlètes entraînés
comme I'indique leur mesure de fonction rénale
" soulignent Jacques R. Poortmans et Olivier
Dellalieux dans une énrde récente. ((2000). " Do
regular high protein diets have potential health
risks on kidney function in athletes?"
International Journal of Sport Nutrition &
Exercise Metabolism, l0 (l)).

Le seul problème d'une consommation plus
riche en protéines est la déshydratation. La
protéine métabolisée exige plus d'eau que des
graisses ou des hydrates de carbone, donc il est
conseiller de boire davantage et plus particuliè-
rement chez les personnes âgées qui ont
tendance à boire peu.

3- Consommation d'eau : boire beaucoup,8 à 12
6/ Oméga 3 et amélioration de Ia composition venes/j.
corporelle
Les oméga 3 et plus particulièrement les huiles 4- Consommation d'hydrates de carbone : 30 à
de poissons ont un double effet : ils sont lipoly- 40 Vo de calories totales de glucides avec
tiques et anti-cataboliques. Une supplémentation index glycémique bas (légumes et fruits), un
avec 6 grammes d'huile de poissons régime peu de riz et des glucides à index glycémique
réduit la masse de la graisse corporelle, diminue élevé après I'entraînement.
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5- Consommation de lipides : 20 à 30 Vo des
calories totales, dont une bonne partie
d'acides gras monoinsaturés (ffi Va), un bon
équilibre entre les omégas 3 (0,8 7o) et6 (47o)
et un peu de graisses saturées le matin (15 Vo).

Prendre 3 à 6 g d'huile de poisson par jour pour
leurs effets anti-inflammatoires, anti-catabo-
liques et lipolytiques (Alpha Oméga + 36124 (2
gélules le matin : | à2 gélules le soir).

6- Consommation de protéines : 1.3-à 1.8 g/kg/j
de valeur biologique élevée (protéine de lait
ou petirlait après I'entraînement). Elena Volpi
"Les acides aminés essentiels sont principale-
ment responsables de la stimulation de l'ana-
bolisme protéique des muscles avec l'âge "
American journal of clinical nutrition, vol.78,
n'2, 250-258, August 2m3. 45 mn avant
I'exercice physique : I sachet Easy Diet

Un supplément de protéines avant l'entraîne-
ment augmente la synthèse de 158 Vo comparé à
une prise après I'exercice (Tipton, K.D.,
Rasmussen, 8.8., Mil ler, S.L., Wolf, S.E.,
Owens-Stovall, S.K., Petrini, 8.E., & Wolfe,
R.R. (200 1 ). Timing of aminoacid-carbohydrate
ingestion alters anabolic response of muscle to
resistance exercise. American Journal of
Physiology, 281, El97 -8206).

Effort physique intensif type : l0 mn à 20 mn de
musculation ou travail en résistance sans charge
ou encore Intervalle training) (l série par groupe
musculaire).

Juste après I'exercice physique : ingérer après
I'effort des hydrates de cæbones rapides avec
0.5g de protéine/kg de poids de corps pour opti-
miser la synthèse des protéines et du glycogène.
Prendre I à 2 sachets Easy Diet. La prise simul-
tanée de glucides rapides avec les protéines après
I'entraînement est encore plus anabolique par la
production hormonale qu'elle génère (Chandler,
H. K. Byrne. " Dietary supplements affect the
anabolic hormones after weight-training exer-
cise". Journal of Applied Physiology, Vol 76,
Issue 2 839-845).

7- Micro nutrition : avec l'âge, il y a une défi-
cience en micro nutriments. antioxvdants
vitamines, minéraux & oligo-éléments.
L'utilisation de la micro nutrition est indis-
pensable pour une meilleure santé

8- Activité physique : I à 3 entraînements de 20
mn de musculation/semaine sont lægement
suffisants pour accroître ou tonifier ses
muscles et changer favorablement sa compo-
sition corporelle. Marcher 2 km / jour restaure
aussi la résistance à I'insuline. L'exercice
aérobic doit être modéré car il a tendance à
augmenter la fonte musculaire. Cependant, il
aide au maintien du poids idéal. L effort en
endurance permet de développer un volume
sanguin plus important, une meilleure capa-
cité du cæur à pomper le sang et un réseau de
capillaires plus fourni dans les muscles
entraînés. Ces adaptations cardiovasculaires
permettent une amélioration d'oxygène des
muscles et une meilleure santé en sénéral.

la résistance à l'insuline et stimule I'oxydation
des lipides chez l'homme (C Couet, J Delarue, P
Ritz, J-M Antoine and F Lamisse (Effect of
dietary fish oil on body fat mass and basal fat
oxidation in healthy adults August 1997, volume
21, Number 8, pages 631-643). La sarcopenie
ainsi que diverses maladies inflammatoires sont
associées à une production de cytokine accrue,
comme I'IL-I,l'IL-6, et le TNF. Les oméga 3,
par inhibition de la synthèse de ces cytokines,
ont des effets anti-inflammatoires et anti-catabo-
liques musculaires et permettent ainsi de mini-
miser la fonte musculaire avec l'âge (Tisdale
MJ. " Loss of skeletal muscle in cancer : bioche-
mical mechanisms " Front Biosci. 2001 Feb
l:6:D164-74).

Conclusion

La sarcopénie est évitable et même réversible.
La musculation produit une augmentation
substantielle de la force et le volume des
muscles, même chez les personnes les plus âgés.
Le travail en résistance élève rapidement les
taux d'hormones anaboliques comme I'hormone
de croissance et la testostérone, particulièrement
dans la période post-exercice. Ces hormones
facilitent le développement et le maintien de la
masse maigre. Cependant, la musculation
accroît la masse musculaire ainsi que la densité
osseuse indépendamment du statut hormonaldu
corps. L'exercice et I'amélioration de la masse
maigre aident à maintenir une meilleure sensibi-
lité à I'insuline, ainsi que le taux de glucose
sanguin et I'insuline, la santé cardiovasculaire,
la composition corporelle et de surcroît une
meilleure espérance de vie. Les personnes
physiquement actives qui s'alimentent correcte-
ment avec entre autres un régime adéquat en
protéines et qui utilisent des suppléments micro
nutritionnels ont des marqueurs biologiques de
l0 à 20 ans plus jeunes que leur âge chronolo-
gique. L'éternelle jeunesse dans ce cas pounait
se référer non pas à vivre le plus longtemps
possible mais être sans maladie physique,
mentale et dégénérative durant son existence.
Ne pas prendre en compte la dimension capitale
du tiercé gagnant activité physique, nutrition,
micro nutrition sur la prévention des maladies,
équivaut à se priver d'un élément essentiel de
notre survie.

8/ recommandations pour lutter contre la
sarcopénie

l- Fréquence des repas : 4 à 6 petits repas pæ
jour au minimum avec un apport total de30 Va
de protéines (3 à 4 sachets " Easy Diet selon
I'activité).

2- Consommation calorique totale : pour une
acqui sition musculaire, prendre 32-36 calkgl j
pour perdre de la graisse et maintenir ses
muscles 20 caUkglj.
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