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Objectifs : Évaluer la capacité d’un mélange protéique végétal à maintenir 
la masse maigre, la masse musculaire et sa fonctionnalité chez des rats 
âgés, par comparaison à la référence des protéines de lait, dans le cadre 
d’un régime prudent ou occidental. 

Conflits d’intérêts :  
Ce travail a été financé par l'agence française de la recherche 
(ANR), projet ANR-18- CE21-0001. La société Tereos a soutenu 
cette recherche en fournissant des conseils techniques et des 
isolats de protéines végétales 



A. Construction d’un mélange protéique végétal optimal 

Matériel et méthodes 

Mélange protéique sélectionné 

Besoin de l’adulte en 
AA indispensable 
who/fao/unu (2007) 

Poids : mélange de 35 g d’ AA 
 

Composition pour 35 g :  
Leucine ≥ 3 g 

Cystéine ≥ 0,77 g 
Ratio cystéine/méthionine > 1 

Arginine ≥ 2,5 g LARGE DOSE 

VALINE 13-C  

Catwalk XT 

B. Protocole expérimental                                                    



Résultats 1/2 

 

A. Suivi des ingérés 

C. Des effets modérés sur le métabolisme glucidique 

B. Effets sur la composition corporelle 



Résultats 2/2 

 

F. Des effets contrastés sur la fonctionnalité musculaire 
 

E. Pas d’effets sur la synthèse protéique musculaire  

 Des résultats difficiles à interpréter mêlant les effets des 
régimes, du poids des animaux,  les effets du 
vieillissement et d’apprentissage de la tâche sont 
confondants.  



Conclusion 

Prochaines étapes et perspectives 
 
 Résultats en cours de publication (Journal of Nutrition « As tested in old rats, plant protein can be as efficient as milk protein to 

maintain fat free mass during aging, even when fat and sugar intakes are high »).  
  
 Catwalk : Besoin d’investiguer en détail l’ensemble des paramètres enregistrés (>300).  
 
 Investigations des effets chroniques du mélange protéique végétal sur la santé cardiométabolique du rat vieillissant – en cours 

 
 Analyse des effets aigus du même mélange protéique chez la personne âgée à risque cardiométabolique – à venir 

 
 

 

 Par l’optimisation de la composition en AA d’un mélange protéique végétal, il est en théorie possible de potentialiser les effets 
bénéfique d’AA cibles sur la réduction du risque de sarcopénie par synergie.  
 

 Analyse des effets chronique du mélange protéique sur modèle animal de sarcopénie  les protéines végétales peuvent être aussi 
performantes que les protéines de lait sur des critères tels que :  
 

- le maintien de la masse maigre  
- la fonctionnalité musculaire.  
 


