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Protéines :
de nouveaux concepts
pour la clinique

La lutte contre la sarcopénie
passe-t-elle par les protéines ?
Is sarcopenia a dietary protein-related affair?
Stéphane Walrand*

»» Le vieillissement se caractérise par une perte de la masse, de

Aging is characterized by a loss of skeletal muscle mass,
quality and contractile function, called « sarcopenia ».

la qualité et des fonctions contractiles musculaires, appelée
“sarcopénie”.

»»Une perte de la sensibilité musculaire à certains facteurs

A loss of muscle sensitivity to anabolic factors, i.e. a resistance
of muscle protein synthesis to the anabolic effect of meal
intake, appears with aging.

»»Les protéines alimentaires sont les matériaux et les signaux

Dietary proteins represent both the feedstock and the
anabolic signals of muscle protein construction. Some
negative changes in dietary protein assimilation and in
muscle response to amino acids were previously observed
in older people.

»»Au sein de l’alimentation, en dehors des acides aminés, d’autres

In addition to amino acids, other nutrients are positive
(vitamin D, oleate) or negative (palmitate) regulators of
muscle protein anabolism. These nutrients act by specific
mechanisms and/or in concert with amino acids and insulin.

anaboliques apparaît au cours du vieillissement, en particulier une
résistance à la stimulation de la synthèse protéique musculaire
par la prise du repas.

nutriments sont des régulateurs positifs (vitamine D, oléate) ou
négatifs (palmitate) de l’anabolisme protéique musculaire. Ces
nutriments agissent par des mécanismes spécifiques et/ou de
concert avec les acides aminés.

»»Un défaut d’adaptation et/ou de réponse des cellules musculaires

à l’ensemble de ces nutriments a été observé au cours du
vieillissement, participant à la perte protéique musculaire et
donc au développement de la sarcopénie du sujet âgé.

Summary

Résumé

anabolisants permettant la construction protéique musculaire.
Une altération de l’assimilation et de la réponse du métabolisme
protéique musculaire aux acides aminés issus du repas a été
observée chez l’individu âgé.

Mots-clés : Muscle squelettique – Vieillissement – Sarcopénie –
Protéines – Acides aminés – Vitamine D – Oléate – Palmitate.
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e vieillissement est caractérisé par une modification
de la composition corporelle et notamment une
diminution de la masse maigre. Ce dernier phénomène, que l’on nomme sarcopénie, correspond au déclin
de la masse et des fonctions musculaires squelettiques
avec l’âge (1). La perte progressive de la masse musculaire
avec l’âge peut atteindre 11 kg entre 30 et 80 ans. Cette
perte musculaire aboutit à de nombreuses conséquences
fonctionnelles et métaboliques. Elle s’accompagne d’une
réduction de la force et, par conséquent, participe à la
perte d’autonomie et au risque de chute chez le sujet

A blunted adaptation and/or response of muscle cells to all
of these nutrients was observed during aging, participating
in muscle protein loss and hence to the development of
sarcopenia in the elderly.

Keywords: Skeletal muscle – Aging – Sarcopenia – Proteins
– Aminoacids – Vitamin D – Oleate – Palmitate.

âgé. Le muscle est un réservoir d’acides aminés mobilisables en situation de besoin. De fait, la sarcopénie
contribue à réduire les capacités de l’organisme âgé à
répondre à un stress environnemental (infection bactérienne, inflammation, etc.). La perte musculaire participe
également à la réduction de l’activité physique au cours
du vieillissement et donc au développement de l’obésité, de l’insulinorésistance et de l’ostéoporose chez le
sujet âgé. Même si de nombreux mécanismes ont été
décrits concernant l’étiologie de ce syndrome, la perte
de la masse musculaire avec l’âge résulte d’une perte
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protéique nette et donc d’un déséquilibre entre la synthèse et la dégradation protéique musculaire (1-3). Au
cours du vieillissement, il semblerait qu’une résistance à
certains facteurs anaboliques apparaisse, en particulier
une résistance à la stimulation de la synthèse protéique
musculaire par la prise du repas.
La consommation alimentaire chez l’homme se caractérise par sa nature discontinue, rythmée au gré des 2 ou
3 repas principaux de la journée et définissant ainsi
le rythme circadien de l’état nutritionnel. Ce profil de
consommation comprend plusieurs états successifs :
l’état postprandial et l’état postabsorptif. Au cours de
la journée, les différents paramètres du métabolisme
protéique musculaire fluctuent selon un profil cyclique
impliquant l’état nutritionnel. Lors des périodes de
jeûne, le bilan entre synthèse et dégradation protéiques
est négatif et engendre une perte de protéines compensée par un gain protéique en réponse à l’apport
alimentaire (périodes d’anabolisme caractérisées par un
bilan entre synthèse et dégradation protéiques positif).
Cette alternance entre phases de catabolisme et phases
d’anabolisme permet le maintien de l’homéostasie
protéique. La réduction de la masse protéique musculaire avec l’âge résulte d’un déséquilibre entre synthèse
et dégradation protéiques qui pourrait s’instaurer en
particulier en phase postprandiale. Le gain protéique à
la suite du repas ne compenserait plus les pertes de la
période de jeûne et ce déséquilibre permanent aboutirait finalement à une perte progressive de protéines.
Jusqu’à très récemment, selon les scientifiques s’intéressant à ce sujet, l’anabolisme protéique de la phase postprandiale était nutritionnellement régulé essentiellement
par les acides aminés issus des protéines alimentaires. Un
défaut de réponse à ces facteurs anaboliques au cours
du vieillissement a d'ailleurs été relevé. De nouvelles
études cliniques et précliniques ont néanmoins montré
que d’autres facteurs nutritionnels, certains acides gras
et micronutriments, semblent également interagir dans
la régulation de l’anabolisme protéique postprandial,
en particulier chez l’individu âgé. Il est à noter que le
vieillissement semble s’accompagner d’une dérégulation
des capacités d’adaptation musculaire à ces nutriments
signaux, expliquant pour partie l’apparition et le développement de la sarcopénie du sujet âgé.

Régulation de l’anabolisme protéique
musculaire par les protéines
au cours du vieillissement
À la suite d'un repas, la vitesse de synthèse des protéines
musculaires augmente (4). Cet effet régulateur de la

prise du repas s’émousse avec l’âge. Ainsi, une première
étude a mis en évidence chez le rat âgé une réduction
de l’effet stimulant de la prise alimentaire sur la synthèse
protéique au sein du muscle tibial antérieur, suggérant
que l’effet signal du repas était altéré (5). Une étude réalisée sur des muscles epitrochlearis incubés en présence
d’une concentration croissante de leucine a montré que
la concentration de leucine nécessaire à l’activation
maximale de la synthèse protéique chez les jeunes rats
était de 200 µmol/l, soit la concentration plasmatique
obtenue en phase postprandiale (6). Chez les rats âgés,
la concentration de cet acide aminé devait être doublée pour aboutir à la même stimulation de la synthèse
protéique, montrant que, au cours du vieillissement,
le muscle du rat reste sensible à l’effet stimulateur de
la leucine, mais présente un seuil de stimulation plus
élevé (6). De même, l’ingestion d’un mélange d’acides
aminés essentiels comprenant 26 % de leucine ne stimulait pas la synthèse protéique musculaire chez le sujet
âgé (7). Lorsque la teneur de ce mélange en leucine
était augmentée à 41 %, la synthèse protéique musculaire était à nouveau stimulée chez les sujets âgés, et
ce malgré une même quantité totale d’acides aminés
essentiels ingérés. Dans cette étude, ni l’insulinémie
ni le débit sanguin n’ont été modifiés, seule la teneur
plasmatique en leucine a évolué d’environ 400 µmo/l
à environ 650 µmol/l [7]. Chez l’homme, il semble donc
que le muscle développe une résistance anabolique
à la leucine au cours du vieillissement.
Avec l’âge, l’extraction de la leucine alimentaire par le
territoire splanchnique (foie et intestin) est doublée
à la suite de l’ingestion d’un repas (8). Ce mécanisme
pourrait limiter sa disponibilité pour le muscle et ainsi
réduire la stimulation de la synthèse protéique postprandiale. Si l'on considère que l’augmentation des
apports protéiques reste inefficace pour pallier ce phénomène (9), une des stratégies nutritionnelles mise en
place consiste à concentrer l’apport protéique journalier
sur un seul repas. Ainsi, chez la femme âgée, l’ingestion
de 80 % des apports protéiques journaliers en un repas
provoquait une amélioration de la balance azotée par
rapport à un régime où l’apport protéique était distribué
de façon équitable sur 4 repas (10). Il est intéressant
de noter que chez les sujets jeunes aucune différence
n’était retrouvée entre les 2 modes alimentaires. Afin de
préciser l’effet d’un tel régime sur la synthèse protéique
musculaire, cette stratégie dite “de charge protéique” a
été réalisée chez le rat âgé (11). La synthèse protéique
musculaire en phase postprandiale était ainsi restaurée
en apportant 66 % de l’apport protéique journalier en
1 repas chez des rats âgés. Les animaux âgés recevant
le même apport protéique mais étalé sur 4 prises ali-
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mentaires ne présentaient pas de stimulation de l’anabolisme protéique musculaire en réponse au repas. Cet
effet différentiel n’était pas retrouvé chez les rongeurs
jeunes, dont la synthèse protéique postprandiale était
augmentée de façon identique pour les 2 types d’apport
protéique (11).
Le défaut d’anabolisme postprandial observé au cours
du vieillissement peut également être aboli par l’utilisation de protéines alimentaires à assimilation rapide. Plus
précisément, à l’instar de la classification des glucides,
les protéines se distinguent en fonction de leur vitesse
de digestion. Une série d’études in vivo chez l’homme
a déterminé la réponse du métabolisme protéique à
la suite de l’ingestion de différents types de protéines
de lait (cf. l’article du Pr Yves Boirie, p. 124). Chez le sujet
jeune, l’ingestion d’un repas constitué uniquement
de protéines dites “lentes” (lentement digérées et
absorbées comme les caséines) engendre un meilleur
bilan protéique postprandial au niveau du corps entier
comparativement à l’ingestion d’un repas constitué
uniquement de protéines dites “rapides” (rapidement
digérées et absorbées comme le lactosérum) [12]. Nous
avons démontré que, contrairement à l’homme jeune,
la consommation à court terme (10 jours) au moment
du petit déjeuner de 30 g de protéines rapides permettait, chez la personne âgée, d’améliorer l’anabolisme
musculaire postprandial comparativement au placebo
isoazoté contenant des caséines. Au niveau musculaire,
l’apport de 15 g de protéines “rapides” était suffisant
pour stimuler la synthèse protéique des protéines mitochondriales et de la myosine (13).
Cette stratégie nutritionnelle semble donc prometteuse en termes de prévention de la sarcopénie chez
le sujet âgé, même si nombre de questions restent en
suspens quant aux modalités de mise en application
à long terme chez l’homme. Toutes ces interrogations
ouvrent de nombreuses perspectives de recherche
expérimentale et clinique.

Régulation de l’anabolisme protéique
musculaire par la vitamine D
au cours du vieillissement
La prévalence de la carence en vitamine D est élevée
chez les personnes âgées. Dans ce contexte, plusieurs
enquêtes épidémiologiques révèlent qu’un faible statut
en vitamine D est toujours associé à une diminution
de la masse, de la force et des capacités contractiles
musculaires chez la personne jeune ou âgée. Cette
atteinte aboutit à une accélération de la perte musculaire avec l’âge (sarcopénie), et par conséquent à une
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réduction des capacités physiques et à une augmentation du risque de chute et de fracture. À l’inverse,
un apport supplémentaire de vitamine D chez le
sujet âgé améliore significativement les paramètres
fonctionnels musculaires classiquement recherchés.
Néanmoins, même si une étude humaine a montré que
l’expression du récepteur nucléaire de la vitamine D
(VDR) diminuait dans le muscle avec l’âge, très peu
d’indications existent actuellement sur le rôle métabolique, cellulaire et moléculaire de ce micronutriment
au sein de ce tissu et l’impact du vieillissement sur
celui-ci. Des travaux sur d’autres tissus révèlent que
ce micronutriment pourrait présenter des propriétés
régulatrices par le biais d’effets génomiques (via son
récepteur nucléaire) et/ou non génomiques. Ainsi,
cette vitamine pourrait réguler certains gènes liés au
renouvellement protéique musculaire et/ou avoir une
action sarcoplasmique sur les voies intracellulaires
de régulation du métabolisme protéique. Comme le
montrent nos résultats préliminaires (14), la vitamine D
est non seulement capable de stimuler, au niveau cellulaire, la synthèse protéique musculaire, mais également
d’augmenter la quantité du récepteur à l’insuline en
provoquant une surexpression de son gène ainsi que
de son état de phosphorylation. Très clairement, la
voie de signalisation en aval (protéine kinases/mTOR
notamment) participant à la régulation positive de la
synthèse protéique musculaire est également activée
dans les myotubes traités par la vitamine D. Plus précisément, dans ce modèle de cellules musculaires en
culture, la stimulation des capacités de synthèse des
protéines par l’insuline et la leucine était augmentée de
15 % en présence de vitamine D (14). En outre, l’expression (ARNm et protéines) du récepteur de l’insuline et
du VDR était fortement augmentée par la vitamine D.
La voie Akt/mTOR était stimulée par l’insuline et la
leucine, et ce niveau d’activation était augmenté en
présence de vitamine D. En termes mécanistiques, la
vitamine D semble donc augmenter l’effet stimulant
de l’insuline et de la leucine sur une voie de régulation de l’initiation de la traduction protéique (Akt/
mTOR), résultant en une activation supplémentaire de
la synthèse protéique dans les myotubes C2C12 (14).
La surstimulation de cette voie résulte en une augmentation supplémentaire de la synthèse protéique
dans les myotubes C2C12 en réponse à des facteurs
anabolisants. Par conséquent, la vitamine D semble
potentialiser l’effet de l’insuline et de la leucine sur
l’anabolisme protéique au sein de la cellule musculaire.
L’effet de la vitamine D sur les gènes codant pour le
récepteur de l’insuline et pour le VDR pourrait en partie
expliquer cette action (14).
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Régulation de l’anabolisme protéique
musculaire par l’apport lipidique
au cours du vieillissement
Le métabolisme protéique musculaire semble donc être
régulé non seulement par l’apport protéique alimentaire mais également par d’autres nutriments comme
la vitamine D. Lors d’études précédentes, nous avons
également montré que l’anabolisme protéique musculaire pouvait être régulé par la portion lipidique du repas.
Cette capacité régulatrice par les acides gras semble être
altérée par l’âge.
Nous avons en effet observé une différence d’adaptation
à un régime hyperlipidique riche en palmitate (acide
gras saturé) entre des rats jeunes et âgés. Dans notre
étude, contrairement aux rats jeunes, les rats âgés ne
s’adaptaient pas au régime hyperlipidique contenant
du palmitate et présentaient ainsi une augmentation de
l’insulinorésistance, une réaction inflammatoire exacerbée et une hyperlipidémie. Cette observation pourrait
indiquer un dysfonctionnement du tissu adipeux à la
suite de l’ingestion d’un régime hyperlipidique chez le rat
âgé. En effet, l’augmentation de la masse adipeuse corporelle était moindre chez les rats âgés soumis au régime
hyperlipidique riche en palmitate comparativement à
celle observée chez les jeunes rats. Cette observation
pourrait signifier une altération des capacités d’expansion
du tissu adipeux chez ces rats. Parallèlement à l’activation
de l’état inflammatoire, nous avons détecté une augmentation de la fibrose au sein du tissu adipeux chez les rats
âgés. L’augmentation des zones fibreuses pourrait être
impliquée dans la dérégulation des capacités d’expansion
de la masse adipeuse que nous observons chez les rats
âgés nourris avec un régime hyperlipidique.
Le dysfonctionnement du tissu adipeux (fibrose et inflammation) pourrait également participer à l’altération du
dialogue entre ce territoire et le muscle squelettique.
D’ailleurs, nous avons observé une augmentation de la
concentration plasmatique en cytokines pro-inflammatoires et en acides gras libres chez les rats âgés soumis au
régime hyperlipidique riche en palmitate. En parallèle,
nous avons relevé une augmentation de la concentration
des triglycérides et des céramides dans le muscle des
rats âgés comparativement au groupe de jeunes rats.
Le régime hyperlipidique accentue donc le phénomène
de lipotoxicité musculaire chez le rat âgé, souligné par
une accumulation accrue d’espèces lipidiques réactives
dans le muscle squelettique.
Associée à l’accumulation lipidique intramusculaire, nous
avons observé une réduction de la synthèse protéique
au sein de ce tissu chez les rats âgés nourris par le régime
hyperlipidique riche en palmitate. L. Deldicque et al. (15)

ont montré qu’un régime hyperlipidique entraînait une
augmentation de l’expression des protéines impliquées
dans le stress du réticulum endoplasmique (RE). Ces
auteurs ont également induit un stress du RE en traitant
des myotubes, issus de lignées C2C12, avec du palmitate
et ont observé une réduction de la synthèse protéique
expliquée par une inhibition de la voie mTOR.
Dans une autre expérimentation, nous avons noté une
amélioration de la sensibilité à l’insuline chez des rats
âgés nourris par un régime hyperlipidique riche en
oléate (acide gras monoinsaturé) [16]. Une diminution
de l’expression des cytokines pro-inflammatoires, dont le
TNFα, concomitante à une augmentation des capacités
d’expansion des tissu adipeux, était observée chez les rats
âgés ayant reçu le régime enrichi en oléate. Cette action
spécifique de l’oléate pourrait provoquer une capacité de
différenciation cellulaire accrue au sein du tissu adipeux
et permettre de ce fait une amélioration de son pouvoir
d’expansion. Cet effet a précédemment été observé chez
l’homme, chez qui un régime hyperlipidique enrichi en
oléate entraînait une prise de masse préférentiellement
dans le tissu adipeux sous-cutanée comparativement
à un régime riche en hydrates de carbone (17). Cette
relocalisation des dépôts adipeux au niveau sous-cutané
pourrait expliquer l’amélioration de la sensibilité à l’insuline observée chez les rats âgés nourris avec le régime
oléate par une protection des tissus périphériques des
effets lipotoxiques et pro-inflammatoires du régime
hyperlipidique. Au niveau musculaire, une restauration
de la sensibilité à l’insuline chez les rats âgés nourris par
le régime hyperlipidique riche en oléate était notée (16).
L’amélioration de la sensibilité à l’insuline pourrait expliquer la plus forte stimulation de la protéine mTOR chez
ces animaux et la restauration de la stimulation de la
synthèse protéique en réponse aux acides aminés et à
l’insuline. Dans cette étude, nous avons observé un effet
bénéfique du régime hyperlipidique riche en oléate sur
le métabolisme protéique en situation postprandiale. Le
mécanisme semble impliquer la réduction de la réaction
inflammatoire, induite par cet acide gras (16).
De façon générale, l’ensemble de ces études pourrait
contribuer à la définition de nouvelles recommandations
nutritionnelles chez les personnes âgées concernant la
nature des acides gras alimentaires et la préservation
de la masse musculaire avec l’âge.

Conclusion
L’accroissement de l’anabolisme protéique postprandial en fonction de l’apport en protéines dans la ration
alimentaire dépend de l’amplitude mais également
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de la durée de l’hyperaminoacidémie induite, ainsi
que de la vitesse d’apparition des acides aminés au
niveau périphérique. La nature et la forme des apports
en protéines, la synchronisation de leur ingestion avec
les autres macro- et micronutriments ainsi que la répartition des apports au cours de la journée sont autant de
paramètres qui conditionnent la cinétique d’absorption
des protéines alimentaires et sont donc susceptibles
d’intervenir dans le contrôle du métabolisme protéique
musculaire. La modulation de ces facteurs pourrait
donc être adaptée aux personnes âgées dans le but
de favoriser leur anabolisme protéique pendant la phase
postprandiale. Le maintien de l’homéostasie protéique
dépend notamment de la capacité de l’organisme à réagir à la quantité des protéines de la ration alimentaire,
mais également à leur qualité (composition en acides

aminés et vitesse de digestion) ainsi qu’à leur mode
d’administration (répartition de l’apport protéique au
cours de la journée, effet matrice alimentaire).
En dehors de l’apport protéique, d’autres nutriments
participent spécifiquement ou de concert avec les
acides aminés, à la régulation positive (vitamine D, acide
oléique) ou négative (acide palmitique) de l’anabolisme protéique musculaire chez la personne âgée. Ces
concepts nouveaux sont en cours d’étude mais devront
être pris en considération dans les années futures dans
la définition des mécanismes de la sarcopénie, mais
également dans l’étude des stratégies nutritionnelles
permettant de combattre ce phénomène. Notons que
de telles observations devront être prises en compte
lors de la définition et de l’actualisation des besoins
nutritionnels conseillés pour le sujet âgé. 
■
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