
PROTÉINE
Construire, entretenir et restaurer les
muscles, organes et tissus

Fournir de l'énergie

Créer de la peau, des cheveux, des
ongles, des muscles, du sang et des
os

Maintenir rassasié plus longtemps

Rôle des protéines

 

 

 

Comment les protéines font-elles leur travail ?
 

La façon dont les protéines peuvent accomplir toutes ces tâches différentes
dépend de la façon dont elles sont construites.
 

Chaque protéine est composée de petites parties appelées acides aminés.
Les acides aminés sont les pieces de légo lorsqu'on construit une chaîne. 
 
Il existe 20 acides aminés que l'organisme peut organiser en une protéine.

Qu'est-ce qu'une protéine ?
Les protéines font parties des
macronutriments tous comme le gras, les
glucides et l'eau. La protéine est un élément
dans l'alimentation qui permet à notre corps
de fonctionner comme il le devrait.
 

Nos besoins en protéine sont grands. Il faut
donc combler ses besoins chaque jour si on ne

veut pas en manquer !

Lorsque vous mangez des protéines, ces

morceaux de légo se séparent pour que

votre corps puisse les réarranger

de plusieurs façons pour fabriquer la

protéine selon le besoin du corps - que ce

soit une protéine pour créer plus de

muscles, fabriquer des produits chimiques

qui envoient des messages autour de

votre corps ou aider votre corps à former

une cicatrice  lorsque vous avez une

coupure.

Comment obtenir des protéines ?
De ces 20 acides aminés, il y en a 9 qui sont
essentiels voulant dire que notre corps n'est
pas capable de les créer, donc il faut les
chercher dans notre alimentation.  

viande
Volaille

Sources de protéines animales

Fromage

Produits laitiers

Poisson

Oeuf

Sources de protéines végétales

Légumineuse

Noix + graines*

Grains entiers

Soja*

Une protéine est complète nutritionnellement
si elle contient les 9 acides aminés
essentiels.

Les protéines incomplètes contiennent
certaines des 9 acides aminés

Des protéines complètes, ça veut dire
quoi?
 

 

Protéines complètes Protéines incomplètes

*Soja, graines de chia, quinoa,
chanvre sont également des

protéines complètes !
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PROTÉINE
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Ajouter des noix et/ou des graines à votre yogourt 

Ajoutez des légumes, comme des courgettes râpées ou du chou frisé finement
haché et des fruits frais à l'avoine, et garnissez généreusement de noix et/ou de
graines

Ajoutez des légumineuses comme des lentils, des pois chiches ou des haricots à
votre soupe ou salade 

Ajoutez du lait ou du lait de soja à vos smoothies

Saupoudrez votre pain de blé entier au beurre d'arachide de graines de chia et/ou
de cœurs de chanvre 
Prendre un morceau de fromage avec un fruit ou des légumes 

Voici quelques exemples de collations et de petits repas  qui peuvent vous aider à
consommer un large éventail de nutriments et d'acides aminés dont votre corps a
besoin :

 

 

 

 

 


