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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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LES PROTÉINES NUTRIMENTS

Les protéines sont, avec les glucides et les lipides, l’une 
des trois grandes familles de macronutriments. Elles 
contribuent à l’apport énergétique nécessaire à notre 
organisme.

Notre organisme est constitué à 17% de protéines.

Elles sont également un composant :

• des tissus musculaires, des phanères (cheveux, ongles, 
poils), de la matrice osseuse, de la peau…

• des cellules (hormones, anticorps, transporteurs, 
enzymes…).

Leur apport dans la nourriture est indispensable pour 
permettre le renouvellement de ces tissus et cellules, tout 
au long de la vie.

Qu’est-ce qu’une protéine ?
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 ▶ Se reporter à la fiche : 
«Alimentation et énergie»



FICHE NUTRIMENTS
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PROTÉINESNUTRIMENTS

Les protéines sont constituées d’unités de base 
appelées les acides aminés. 

On distingue 20 acides aminés nécessaires 
à la fabrication de protéines chez l’homme.  
Parmi les 20 acides aminés, 9 acides aminés 
sont indispensables car l’organisme humain ne 
sait pas les fabriquer.

DE QUOI LA PROTÉINE EST-ELLE 
CONSTITUÉE ?

Acides aminés indispensables Acides aminés non indispensables

Histidine Alanine

Isoleucine Arginine

Leucine Aspartate

Lysine Cystéine

Méthionine Glutamate

Phénylalanine Glutamine

Thréonine Glycine

Tryptophane Proline

Valine Sérine

Tyrosine

Ces 9 acides aminés sont OBLIGATOIREMENT 
apportés par l’alimentation. 
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Dans les pays industrialisés, les sources alimentaires de protéines 
proviennent principalement des protéines animales. Environ 60% des 
apports de protéines proviennent d’aliments d’origine animale.

En France, selon l’Étude individuelle nationale des consommations 
alimentaires 3 (INCA3), Avis de l’Anses, Juin 2017 :

 ▶ Les aliments d’origine 
animale apportant une 
quantité importante de 
protéines sont les œufs, certains 
fromages, la viande cuite, le 
thon…

 ▶ Les aliments d’origine 
végétale les plus riches en 
protéines sont les graines 
oléagineuses (cacahuètes, 
amandes, pistaches, etc.), les 
légumineuses et leurs dérivés 
(tofu, pois chiches, haricots…), 
les céréales et les algues.

 ▶ Il faut garder en mémoire que d’un type d’aliment à un autre, nous 
avons des teneurs en protéines différentes. On note aussi des différences 
dans la même catégorie ou pour un même aliment, selon les modes de 
cultures, d’élevage, le climat…

LES SOURCES DE PROTÉINES 
DANS L’ALIMENTATION

Figure ci-dessus :  Les sources de protéines chez l’adulte - Ces groupes 
contribuent au total à environ 85% de l’apport protéique.

Se reporter à la fiche :

Equivalences protidiques
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