
««  Tous connectésTous connectés  »»
Importance des protéines dans notre alimentationImportance des protéines dans notre alimentation          : Végétales, animales, quel choix: Végétales, animales, quel choix          ??    

Ce groupe est né du double constat : nous sommes dans un monde fini et pour la première fois nous pouvons  
mesurer les effets de nos manières de vivre sur l’environnement et en même temps nous sommes dans un monde où la  
science semble nous promettre des solutions pour peu que nous nous décidions à nous transformer.

« Tous connectés » est un intitulé qui marque notre volonté de comprendre toutes les interactions entre les  
êtres vivants, humains-non-humains-les plantes-les forêts- l’eau- l’air-la terre.

Nous pouvons à une échelle très modeste « faire notre part » et pouvoir réfléchir ensemble à des actions à  
notre échelle locale. L’idée est de précéder le changement, la transformation, comme l’a déjà courageusement fait  
Nathalie.(10 juin 2011, voir notre blog)

Ce soir, nous attaquons un sujet vital. Nous avons besoin pour vivre de manger des fruits, des légumes et  
d’autres êtres vivants, des mammifères, des poissons, nous sommes des omnivores.

Nous vivons depuis peu de temps dans une ère d’abondance et le problème principal est devenu le choix :  
méfiance  généralisée,  alerte  aux  pesticides,  aux  conservateurs,  aux  antibiotiques,  les  régimes se  succèdent  et  se  
contredisent.

Yolande et Michèle sont ici pour nous donner des repères, nous proposer des expériences et nous donner du  
goût à essayer des recettes végétariennes.

J’attire l’attention sur la complexité de la relation à la nourriture. Chacun réagit en fonction d’un métabolisme  
qui lui est propre. Son histoire familiale, religieuse, géographique va jouer un rôle important. Soyons tolérants !

Danielle

Résumé de l’intervention de Yolande et MichèleRésumé de l’intervention de Yolande et Michèle          

1- 1- Quel est le rôle des protéines?Quel est le rôle des protéines?

• construction et réparation des tissus,
• participation à l'équilibre hormonal  (fabrication des hormones), à l'immunité ( fabrication 

des anticorps ), équilibre nerveux ( neuro-transmetteurs).
• régulation de l'équilibre hydrique.
• source d'énergie : 1gr de protéine apporte 4 calories. 100 gr de viande  apportent 20 gr de 

protéines.

2- 2- Quels sont nos besoins en protéinesQuels sont nos besoins en protéines          ??    

• Idéalement l'alimentation doit apporter 15 % de protéines pour un bon équilibre.
• Ce  besoin  est  majoré  lors  de  la  croissance,  d'une  grossesse,  chez  les  sportifs,  si  un 

processus de réparation est en cours : plaie, fracture, brûlure.

3- 3- Conséquences des excèsConséquences des excès          ::    

• fatigue du foie et des reins,
• formation de purine et d'acide urique entraînant des troubles digestifs et des problèmes 

articulaires ,
• augmentation du mauvais cholestérol responsable de troubles vasculaires et cardiaques .
• obésité ;
• terrain inflammatoire : arthrite.
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4- 4- Conséquences du manque de protéines:Conséquences du manque de protéines:  

Un aliment protéiné doit contenir tous les acides aminés essentiels afin que le corps puisse en tirer 
profit .Un régime carencé ou mal équilibré pourra entraîner :

•  des troubles de la croissance ,
•  des problèmes de peau : difficulté de cicatrisation , formation d'escarre,
•  fragilité des phanères,
•  fonte musculaire,
•  infections, allergies,
•  dépression , instabilité de l'humeur, état de stress, 
•  troubles hormonaux.
•  fragilité osseuse

5- 5- Les sources de protéinesLes sources de protéines

Les protéines représentent 20% du poids du corps, elles sont constituées de carbone, hydrogène,  
oxygène, azote. 

Elles sont formées de petits éléments appelés acides aminés, qui sont séparés les uns des autres 
au cours de la digestion, puis se recombinent ensemble dans le corps pour former les protéines 
dont nous avons besoin pour fabriquer nos propres hormones, enzymes, anticorps, réparer nos 
cellules  et nous faire grandir.  Ainsi,  l’organisme entier se renouvelle  en 7 ans :  nous sommes 
littéralement ce que nous mangeons!

Il y a 20 acides aminés, dont 8 essentiels qui doivent absolument être apportés par l’alimentation, 
les autres peuvent en dériver. 

D’autre  part,  la  digestion  des  protéines  au  niveau  de  l’estomac  demande  la  présence  de  la 
vitamine B 12

Pour  avoir  un apport  correct  en protéines,  nous avons à  notre disposition  des 
protéines animales, et des protéines végétales.

Dans les protéines animales (viande, poissons, œufs), l’équilibre en acides aminés est correct, et la 
vitamine B 12 est présente. Elles sont donc une excellente source de protéines, 

Le poisson contient des acides gras polyinsaturés, qui sont de bonnes graisses qui ne font pas 
grossir  et  ne  font  pas  monter  le  taux  de  cholestérol :  ce  sont  les  omégas  3.  Sa  vie  est  plus 
tranquille que celle du bétail. Cependant, il faut éviter les prédateurs, les gros poissons, car ils  
concentrent dans leur chair des quantités de métaux lourds comme le mercure, qui est toxique  
pour le système nerveux. (Plutôt conseillés : le maquereau, la sardine, les anchois.).

A consommer au moins 2 fois par semaine, cuisson douce, vapeur ou court bouillon, pour ne pas 
dégrader ses précieux oméga 3.

Les produits de la mer contiennent du Zn et d’autres minéraux

Les œufs présentent une proportion de protéines très équilibrée. Ils ne font pas monter le taux 
de cholestérol comme on le croit souvent
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La viande blanche est intéressante car peu grasse à condition de ne pas manger la peau de la 
volaille. Les volailles st moins riches en purines que la viande

La viande rouge contient du fer, et du Zn, mais elle présente des graisses cachées, qui sont des 
graisses saturées, sources de pathologies cardio vasculaires lorsqu’elles sont en excès.

Elle contient beaucoup  d’antibiotiques, d’hormones de stress liées à leurs conditions de vie et 
d’abattage, d’anabolisants et d’hormones, d’histamine aussi. 

D’autre part, le bétail peut être nourri avec des farines aux dérivés pétroliers, tourteaux de soja  
transgéniques,  hormones  et  anabolisants,  tranquillisants,  sa  nourriture  peut  contenir  de  la 
dioxine.

L’homme n’a pas une physiologie de carnivore, son système digestif n’est pas fait pour recevoir  
une grande quantité de viande : foie, rein peinent à dégrader les déchets qui en sont issus: acide 
urique,  ammoniaque.  L’acide  urique  peut  être  stocké  dans  les  articulations  et  donner  des 
rhumatismes, et la goutte, et être cause de déminéralisation.

Dans  l’intestin,  la  putréfaction  de ses  résidus  altère  la  flore  intestinale.  Une selle  d’omnivore 
contient 67 000 microbes /mm3. Après 5 jours de végétarisme, il n’y en a plus que 2250. D’autre 
part, des études ont prouvé que le cancer du côlon était plus élevé chez les mangeurs de viande

D’un point de vue écologique, plus de la moitié des protéines végétales annuelles mondiales est  
utilisée pour l’alimentation animale. Pour faire 1 kg de chair animale, il faut 2 (poulet) à 16 kg 
(bœuf) de protéines végétales. En diminuant la consommation de viande on pourrait nourrir la 
population  mondiale.  La  consommation  moyenne  de  viande  est  de  224  g/j  dans  les  pays 
développés, contre 31 g en Afrique en 2008 (242 g pour le français).

La production de protéines animales engloutit 45 % de l’eau mondiale (15000 à 18000 litres pour 
un kilo de bœuf), 33% des terres émergées, et 70 % des terres agricoles. Elle est la 2° source de gaz 
à effet de serre au monde après la production d’énergie (plus que tous les modes de transport  
réunis). Un mangeur de viande rouge dégage 2 fois plus de gaz à effet de serre qu’un végétarien.

De plus, les déchets animaux polluent l’eau en nitrates d’une manière phénoménale. Exemple de 
la Bretagne qui est un gros producteur de porcins, de volailles et de bovins. L’eau des rivières est  
proche du plafond qui est de 50 mg / l ( taux normal= 0,1 à 1 mg/l).

Les sous produits de la viande : Lait et fromage libèrent aussi de l’urée

Dans  le  monde  végétal,  on  trouve  des  protéines  intéressantes  dans  les  céréales,  les 
légumineuses, les graines oléagineuses, les algues, les champignons. Ces aliments contiennent 
aussi des fibres (lutte contre le cancer, régulation de la glycémie, lutte contre la constipation) ainsi  
que des vitamines, oligo éléments, minéraux. Il est important de bien les mastiquer pour faciliter 
leur  digestion.  Les  céréales  complètes  sont  les  plus  nutritives,  et  la  qualité  biologique  est 
importante pour ne pas avoir toute la charge des produits phytosanitaires.

Mais les céréales sont carencées en lysine, et les légumineuses sont carencées en méthionine. 
C’est pourquoi il  faut les associer pour avoir un apport satisfaisant,  et que les 8 AA essentiels  
soient représentés. C’est ce que font d’autres cultures en associant les pois chiches et le couscous 
par exemple, ou le maïs et les haricots rouges.

Il est recommandé de les associer en proportion de ¼ de légumineuses, pour ¾ de céréales, ou 
1/5, 4/5. Ou bien légumineuse + oléagineux
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Cependant, il y a très peu de vitamine B 12 dans les végétaux. Donc si on choisit de consommer  
des protéines végétales, il  faut rajouter un apport en  vit B12,  et on peut le faire de plusieurs 
manières :

• manger un petit peu de protéines animales, comme le font les animaux qui avalent de 
petits insectes, coquillages, œufs, ou des vers en même temps que l’herbe.

• On peut aussi prendre de la spiruline, une petite algue qui contient des protéines et de la 
vit B 12 (aussi chlorella ou klamath).

• Manger des graines germées,  légumes verts,  produits  lacto fermentés,  miso,  levure de 
bière, germe de blé.

• Ou des compléments alimentaires apportant de la vit B 12

Exemples des différentes catégories d’aliments cités     :

Algues : kombu, salade du pêcheur, izikis, wakamé, nori, dulse, laitue de la mer, spiruline (70 %  
de protéines), chlorella

Graines oléagineuses : noisettes, amandes, noix, noix de cajou, , graines de sésame, de lin, de 
tournesol, de courge

Céréales :  sarrasin, fonio, tapioca,  millet,  riz,  qinoa,  épeautre, maïs,  seigle,  avoine,  blé,  orge, 
kamut (SABO avec gluten, le kamut est une variété ancienne de blé) . On les trouve en grains, 
farine, flocons, semoule, crème, malts ou sirops pour édulcorer.

Légumineuses     : haricots blancs, rouges, noirs, lentilles vertes, corail, pois cassés, soja vert et  
jaune, pois chiches, fèves. On les trouve en grains, flocons, farine.

Patates douces, ignames, bananes plantain, manioc, valent céréales + légumineuses

ConclusionConclusion

• Importance de varier pour avoir un équilibre

• Le stress augmente nos besoins en protéines jusqu’à les doubler.

• Au total, il ne s’agit pas d’éliminer la viande, mais de la diminuer, en la remplaçant par  
d’autres produits, mais aussi de choisir celles qui sont les moins grasses (poissons, volailles,  
label rouge, bio, 1 bœuf bio est 3 fois moins gras qu’un bœuf issu de la filière industrielle et  
émet 30% de CO2 en moins). 300 à 500 g par semaine de viande rouge serait un maximum 
par rapport au risque de cancer du côlon. 
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Prochain rendez-vousProchain rendez-vous
le jeudi 19 janvier le jeudi 19 janvier 

de 14 à 17 h de 14 à 17 h 
au centreau centre   Louis Aragon Louis Aragon  

««  A chacun son rythmeA chacun son rythme  »»
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