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1- Les BCAA : définition 

 

Les BCAA (Branched Chains Amino Acids) ou Acides aminés ramifiés sont une association de trois 

acides aminés (Leucine, Valine et Isoleucine) de la famille des acides aminés essentiels. Le corps 

n’étant pas capable de les synthétiser, ils doivent être apportés en quantité suffisante par 

l’alimentation et la complémentation. 

Parmi les acides aminés utilisés par l’organisme pour stimuler la croissance des cellules musculaires, 

les BCAA en représentent environ un tiers, ce qui les rend donc indispensables à une prise de masse 

musculaire optimale. 

Leur différence avec d’autres acides aminés est qu’ils sont directement métabolisés par les muscles 

et non par le foie, permettant à votre organisme de disposer d’une source d’énergie rapide pendant 

l’entrainement. 

 

2- Quel est leur intérêt 

 

- Une amélioration des performances et de l’endurance : en effet, en raison de la manière 

unique dont sont métabolisés les BCAA les muscles peuvent immédiatement bénéficier d’une 

source d’énergie durant l’entrainement, vous permettant ainsi de vous entrainer plus dur, 

plus longtemps et retarder ainsi la fatigue musculaire. 

 

- Construction musculaire plus rapide : la Leucine est un acide aminé ayant un très fort 

potentiel anabolique, couplé avec la Valine et l’Isoleucine, son efficacité est décuplée. Les 

BCAA (combinaison des trois) vont donc permettre de contrer le catabolisme musculaire 

(destruction des cellules musculaires) engendré par une séance d’entrainement et 

d’enclencher immédiatement l’anabolisme musculaire c’est-à-dire la reconstruction 

immédiate des fibres endommagées. Le ratio que l’on trouve habituellement sur le marché 

est de 2:1:1, c’est-à-dire deux fois plus de Leucine que de Valine et d’Isoleucine. Beverly 

Nutrition vous propose des BCAA 8 :1 :1 avec un ratio quatre fois plus élevé pour des BCAA à 

l’efficacité optimale ! 

 

- Conserver votre masse musculaire au régime (sèche) : une période de sèche implique 

souvent une perte de la masse musculaire due à la restriction alimentaire et au catabolisme. 

Le corps étant privé de glucides, il puise son énergie dans les graisses, mais aussi dans les 

muscles. Il est donc primordial de maintenir et préserver la masse musculaire durement 

acquise. Prendre des BCAA durant cette période et notamment autour de l’entrainement va 



permettre à vos cellules musculaires de disposer des acides aminés essentiels nécessaires à 

leur maintien. 

 

Endurance, performance, construction musculaire et maintien du capital, les BCAA sont donc un 

complément MAJEUR du monde sportif. Ils conviennent au bodybuilding, au fitness mais également 

aux sports de combats (boxe …) ou d’endurance (vélo, natation …). 

 

3- Quand les prendre ? 

Nous conseillons de les prendre pendant et tout de suite après l’entrainement. 

Pendant : afin d’augmenter l’endurance musculaire et de fournir un apport énergétique à 

l’organisme directement pendant l’effort. 

Après : pour contrer immédiatement le catabolisme musculaire engendré par la séance 

d’entrainement et enclencher l’anabolisme (reconstruction des fibres musculaires). 

Le reste de la journée, n’oubliez pas de consommer des protéines de haute qualité riches en acides 

aminés essentiels (Hydrolyzed Zero, 100% ISO WHEY) 

Le plan que nous vous conseillons : 

Whey (Hydrolyzed Zero, 100% ISO WHEY, Chicken Pro) en collation deux fois par jour. 

BCAA 8 :1 :1 PRO une dosette pendant l’entrainement et une dosette tout de suite après. 

Protéine à diffusion lente (PRO SG – OVOPRO) avant de dormir. 

Soit 24h de diffusion constante en acides aminés ! 

 

Inutile de prendre des BCAA avec la Whey. Beaucoup de vendeurs vous conseillent de prendre les 

deux en même temps et c’est en général pour que vos compléments vous durent moins longtemps. 

Pourquoi ne pas prendre les deux  en même temps ? Et bien une whey de bonne qualité contient 

déjà des acides aminés dont les BCAA donc inutile d’en rajouter. Prenez une whey tout de suite après 

l’entrainement mais à condition que son assimilation soit très rapide (WHEY HYDROLYZED ZERO), ou 

des BCAA (BCAA 8 :1 :1), mais pas les deux. Notre préférence après l’entrainement va tout de même 

aux BCAA car la digestion est ultra rapide et l’assimilation 100% optimale. Nous préférons garder la 

Whey pour nos collations. 

 

4- Est-ce dangereux ? 

Tout comme les protéines en poudre, il n’a jamais été confirmé que les BCAA puissent présenter un 

danger pour l’organisme. Notre avis serait plutôt contraire, les BCAA se trouvent dans votre 

alimentation de tous les jours, ce sont des acides aminés naturels et essentiels pour votre organisme. 

En revanche, comme nous le disons souvent, l’essentiel est que vos BCAA soient fabriqués à partir de 

matières premières de qualités. (BCAA PRO 811 matières premières irlandaises et new zélandaises). 

De bonnes matières premières garantissent un bon produit ! 



 

5- Comment les choisir 

Plusieurs critères : 

- Le ratio et le dosage en Leucine : un dosage élevé en leucine garantie à vos BCAA un fort 

potentiel anabolique. Choisissez des BCAA avec un ratio 4 :1 :1 minimum, le top étant 8 :1 :1 

(BCAA PRO) 

 

- Le goût : en règle générale les BCAA en poudre ne sont pas très goûteux pour ne pas dire 

autre chose et ce n’est jamais agréable de consommer un produit que l’on n’aime pas. 

Choisissez le goût ! (BCAA 8 :1 :1) 

 

- La qualité des matières premières : comme nous l’avons écrit plus haut, tâchez de savoir d’où 

proviennent les BCAA que vous achetez. Si c’est très peu cher, il est très probable que vos 

BCAA ne sont vraiment pas de bonne qualité et que leur efficacité s’en retrouvera 

considérablement amoindrie. 

 

Conclusion : ce survol vous aidera à mieux comprendre la nécessité d’une complémentation en BCAA 

pour vous aider à atteindre vos objectifs sportifs. 


