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Le rôle des protéines  
Les protéines sont avec les glucides et les lipides, une source d’énergie pour 

l’organisme. Toutefois, leurs rôles principaux sont :  

 Structural : formation des muscles, des os, des organes, des phanères (cheveux, 

ongles, poils), de la peau…   

 Fonctionnel : Réponse immunitaire (anticorps), le transport de l’oxygène dans 

l’organisme, ou encore la digestion. Un apport glucidiques doit être suffisants 

couvert pour laisser les protéines réaliser leur rôle fonctionnel et structural. [1] 

Le  rôle énergétique des protéines doit être limité pour assurer leur fonction 

structurale et fonctionnelle.  C’est pourquoi il est important d’assurer un apport en 

glucides satisfaisant (première source d’énergie de l’organisme) afin d’éviter la destruction 

des protéines pour fournir de l’énergie. [3] 

 

 

 

 

 

 

Les protéines sont indispensables à l’organisme. Elles entrent dans la 

formation de presque toutes les structures du corps humain (organe, 

phanères, peau, os..), fonctions vitales de l’organisme (système 

immunitaire…) mais ont également un rôle énergique.  Ces dernières 

soulèvent de nombreuses polémiques notamment avec l’explosion des 

régimes actuels.  [1][2] 
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Question 10 : Quelle est le rôle principal des protéines dans l’organisme ?  

o Carburant énergétique majeur utilisé par l’organisme  

o Formation des muscles, des os et des cheveux  

o Formation des membranes des cellules nerveuse et du plus grand stock 

d’énergie de l’organisme  

 

Pourcentage de bonnes réponses obtenues au sein de chaque armée : 

- Gendarmerie : 100 %  

- Marine Nationale : 86 %  

- Armée de terre : 85 %  

- Armée de l’air : 80 %  

- Personnel civil :  

Répartition totale (en %) des réponses obtenues 
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Les protéines 
Comment apprécier la qualité des protéines ? 

Les protéines sont de multiples assemblages de plusieurs acides aminés dont 

vingt sont utilisés par l’organisme humains.  

Tout comme les lettres de l’alphabet, il existe une infinité d’enchainements 

donc une infinité de protéines. 

 Parmi ces 20 acides aminés, 9 autres sont dits indispensables, car l’organisme 

est incapable de les synthétiser en quantité suffisante pour satisfaire ses 

besoins. Ces acides aminés « indispensables » doivent être apportés 

régulièrement par l’alimentation.  

Ainsi, la richesse d’une protéine en acides aminés indispensables ainsi que sa 

digestibilité permet d’apprécier la qualité d’une protéine. [1] 

Question 11 : Les protéines sont ?  

o Toutes les mêmes, en réalité il n’en existe qu’une il faudrait dire « une 

protéine » 

o Sont de multiples assemblages de plusieurs acides aminés  

 

Pourcentage de bonnes réponses obtenues au sein de chaque armée : 

- Gendarmerie :  

- Marine Nationale :  

- Armée de terre :  

- Armée de l’air :  

- Personnel civil :  

Répartition totale (en %) des réponses obtenues 
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Les protéines animales 
Les protéines animales sont dans les viandes, poissons, œufs et produits 

laitiers.  Les protéines animales sont les plus riches en acides aminés 

indispensables et généralement avec la meilleure digestibilité.  Ce sont des  

protéines de plus haute qualité nutritionnelle.  

 

Les protéines animales sont les principales sources de protéines à privilégier. 

 

 

 

Question 12 : Que définit l’index glycémique d’un aliment ?  

o Sont une source de protéines à privilégier par rapport aux 

protéines végétales 

o Sont dans les céréales  

o Sont dans les viandes, poissons, œufs 

*Taux de sucre dans le sang  

Pourcentage de bonnes réponses obtenues au sein de chaque armée  

- Gendarmerie : 100 %  

- Marine Nationale : 100 %  

- Armée de l’air : 100%  

- Personnel civil : 90 %  

- Armée de terre : 87 %  

Répartition totale (en %) des réponses obtenues 
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Les protéines végétales 
Les protéines végétales : attention aux carences en acides aminés 

indispensables  

Les protéines végétales sont généralement moins digestibles. De plus, elles peuvent 

présenter une carence en certains acides aminés indispensables : lysine pour les céréales, 

les acides aminés soufrés pour les légumineuses.  

Complémentarité protéiques  

Pour obtenir une alimentation équilibrée en acides aminés à partir de protéines végétales,  il 

est ainsi nécessaire d'associer : des graines de légumineuses (les plus riches en 

protéines : lentille, fèves, pois, etc.) avec des céréales (les plus riches en protéines : riz, 

blé, maïs, etc.). [1] 

 

Les végétariens ? Les végétaliens ?  
Selon l’ANSES, « Dans nos sociétés, les régimes végétariens non stricts (n’excluant pas les 

produits laitiers et les œufs) permettent d’assurer un apport protéique en quantité et en 

qualité satisfaisantes pour l’enfant et l’adulte. » Toutefois, chez les végétaliens adultes, la 
complémentarité protéique doit être systématiquement faite.  

 

«Par exemple, une association entre le riz et le soja permet d’équilibrer l’apport en lysine, 
faible dans le riz mais élevé dans le soja, et l’apport des acides aminés soufrés, faible dans le 

soja mais élevé dans le riz. » [1] 

 
Par ailleurs, les aliments d’origine végétal sont alimentation exclusivement d’origine 

végétale peut conduire à un risque de déficience en vitamine B12 permettant la 

synthèse des globules rouges. [1] 
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Les protéines 
Pour conclure : Comment choisir les bonnes protéines ? 
 

ASSURER UN APPORT DE PROTEINES ANIMALES AVEC UNE CONSOMMATION DE 3 PRODUITS LAITIERS PAR 

JOUR ET DE VIANDE, POISSONS OU ŒUFS 1 A 2 FOIS PAR JOUR. 

EN CAS D’APPORT PROTEIQUE EXCLUSIVEMENT VEGETALE, REALISER UNE COMPLEMENTARITE PROTEIQUE 

SYSTEMATIQUEMENT.  
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