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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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PROTÉINES ANIMALES ET 
VÉGÉTALES

NUTRIMENTS

Les protéines sont essentielles au bon fonctionnement 
de notre organisme. La plupart de nos aliments en 
contiennent et on les retrouve principalement sous 
deux formes, animale ou végétale. 

Quelques clés de lecture pour mieux comprendre 
risques et richesse des protéines.
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Les différences majeures entre protéines d’origine animale 
et protéines d’origine végétale :

L’ANSES considère que la référence nutritionnelle en 
protéines des adultes en bonne santé (RNP) est de 
0,83g/kg/j.

La référence nutritionnelle en protéines chez les 
personnes âgées est légèrement plus élevée, de l’ordre 
de 1g/kg/j, ainsi que chez les femmes enceintes et 
allaitantes, au moins 70g/j ou 1,2g/kg/j.

SOURCE ALIMENTAIRE DE PROTÉINE : DIFFÉRENCE ENTRE 
ORIGINE ANIMALE ET ORIGINE VÉGÉTALE

LES RECOMMANDATIONS DE L’ANSES, 
À CE JOUR

1. Différence de présence des acides aminés 
indispensables :

Les protéines d’origine végétale sont déficitaires en un 
ou plusieurs acides aminés indispensables :

 ▶ Céréales teneur limitante en lysine.
 ▶ Légumineuses teneur limitante pour les acides 

aminés souffrés.

Solution : la complémentation des protéines 
végétales  : association de céréales et de 
légumineuses permettant d’assurer un apport de tous 
les acides aminés indispensables.

Exemple :  
• Au Mexique : maïs et haricots rouges.
• Au Maghreb : semoule et pois chiches.
• En Inde : riz et lentilles (dahl).
• En Espagne : la paëlla avec le riz et les petits 

pois.

2. Différence de digestibilité :

La digestibilité des protéines est légèrement plus 
élevée pour les protéines animales que pour les 
protéines végétales.  

Solution : le trempage des légumineuses permet 
d’améliorer leur digestibilité en réduisant l’action des 
«facteurs antinutritionnels» (FAN) et permet également 
de réduire leur temps de cuisson.

 ▶ Se reporter à la fiche

«Les légumineuses - informations générales»
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1. Différences d’apports nutritionnels

• Source de protéine.
• Source de fer, de fer héminique, de   
 zinc et de sélénium.
• Quantité importante de vitamines B,   
 en particulier de B12.
• Riche en acides gras saturés et   
 monoinsaturés.  
 Elle apporte des proportions d’acides  
 gras polyinsaturés à chaîne longue   
 significative.

QUELLE SOURCE ALIMENTAIRE PRIVILÉGIER ? 
PROTÉINES D’ORIGINE ANIMALE OU PROTÉINES D’ORIGINE VÉGÉTALE ?

 ▶ LES LEGUMINEUSES

 ▶ VIANDE BOVINE

Pas de cholestérol

Sources de protéines

Sources de fibres 
alimentaires

Riches en nutriments

Sans gluten

Haute teneur 
en fer et zinc

Riches en minéraux 
et vitamines B

Faible indice 
glycémique

Faible teneur 
en graisse
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2. Risque cardiovasculaire et consommation de viande :

3. Raisons économiques :

CONCLUSION

La consommation excessive de viande est un facteur 
d’augmentation du risque de maladies cardio-vasculaires, 
selon l’ANSES - Etude des relations entre consommation de 
groupes d’aliments et risque de maladies chroniques non 
transmissibles – Novembre 2016.

Les légumineuses sont d’un coût à l’achat très inférieur au prix 
de la viande et permettent un accès à une source de protéines 
pour tous.

Certaines variétés peuvent être cultivées dans des sols très 
pauvres et des environnements semi-arides, permettant ainsi 
aux populations locales un accès à une source alimentaire de 
protéines.

Chez Nutri-Culture, nous n’avons pas d’avis arrêté sur 
la question de l’alimentation d’une protéine animale 
ou végétale.

Nous sommes persuadés en revanche que la 
diététique est un comportement raisonnable et 
raisonné.

Ce sont vos choix et cultures qui conditionnent votre 
alimentation. 

Pour être en pleine santé, du strict point de vue 
des apports nutritionnels nécessaires, les logiques 
adoptées par les flexitariens* nous semblent justes.

Chaque aliment non transformé, issu d’un élevage 
ou d’une agriculture responsable, contribue à vous 
apporter ce dont vous avez besoin.

Pour plus d’informations et de renseignements ou 
pour étudier précisément votre situation, vous pouvez 
prendre contact avec un médecin nutritionniste ou un 
diététicien. 

*Fléxitarien : personne qui a choisi toutes les 
sources de protéines présentes dans les aliments.  
«Etre naturellement flexitarien, c’est ne se passer de 
rien, c’est allier l’équilibre à la qualité, c’est avant tout 
du bon.» (Site naturellement flexitarien/Interbev).

Sources :  
FFAS – Les protéines dans l’alimentation : vers un équilibre animal – végétal – Octobre 2019 
ANSES – Les protéines – Mis à jour le 07/03/2019 
FAO – Les bienfaits pour la santé des légumineuses – 2016 
QUALITÉS NUTRITIONNELLES DE LA VIANDE ET DES ABATS CHEZ LE BOVIN : DONNÉES RÉCENTES SUR LES PRINCIPAUX 
CONSTITUANTS D’INTÉRÊT NUTRITIONNEL - Cahiers de Nutrition et de Diététique 
Vol 43, N° HS1  - mai 2008 
Santé Publique France – Maladies cardiovasculaires et accident vasculaire cérébral Publié le 26 Juin 2019


