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Définition de la sarcopénie   

Perte progressive et involontaire de la 

masse et de la fonctionnalité musculaire 

au cours du vieillissement 

 

Phénomène qui touche toutes les 

personnes âgées même en bonne santé 
Différence entre les sexes 

Différence entre les individus  

35 ans > 70 ans 



Impact de la sarcopénie sur la santé 
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Réponse du métabolisme protéique au repas  
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Concept: “Seuil Anabolique”  
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Dardevet  et al. Scientific World Journal, 2012 



Concept: “Seuil Anabolique”  
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Concept: “Seuil Anabolique 
Dardevet et al. Scientific World Journal, 2012 
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The Anabolic Threshold Concept 
Dardevet  et  al.  World Scientific Journal, 2012 

Sarcopénie et vieillissement:  
 

Supplémentation en Leucine est-elle 

capable de pallier à l’augmentation du 

seuil anabolique musculaire?  



Leucine= Nutriment Signal 

Synthèse Protéique  
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Volontaire sains 65+ 

Stratégies nutritionnelles: la leucine  
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Est-ce que ca marche??? 

Négatif masse et force musculaire  
(Verhoven et al.  2009): 

3 mois 
7,5 g leucine / jour 

6 -10mois 
4,5% régime 

Négatif masse musculaire  
(Zeanandin et al.  2012) 

Vianna et al. 2011 

Leucine libre dans un régime normo-protéique 
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Pourquoi supplémentation en leucine libre est décevante?  
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Pourquoi supplémentation en leucine libre est décevante?  
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Supplémentation en leucine  par le lactosérum 
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Pourquoi le lactosérum ne marche pas? 

Trop rapide? Lacroix et al. 2006 

Les protéines de lactosérum provoquent des hyper-aminoacidémies très importantes  

mais aussi trop rapides qui pourraient ne pas suffir dans les cas de fontes 

musculaires où l’anabolisme est déjà deficient  

 

Période anabolique trop courte pour se traduire en gain de 

masse musculaire ?   

Régimes hyperprotéiques? 

Re-sensibiliser le muscle à l’effet du repas  
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Augmenter la quantité de protéines alimentaires de la ration  
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The protein pulse feeding?  
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Pourquoi le lactosérum ne marche pas? 

Trop rapide? Lacroix et al. 2006 

Les protéines de lactosérum provoquent des hyper-aminoacidémies très importantes  

mais aussi trop rapides qui pourraient ne pas suffir dans les cas de fontes 

musculaires où l’anabolisme est déjà deficient  

 

Période anabolique trop courte pour se traduire en gain de 

masse musculaire ?   

Régimes hyperprotéiques? 

Re-sensibiliser le muscle à l’effet du repas  
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Comment diminuer le seuil anabolique? 

Vieillissement peut s’accompagner : 

Inflammation  et Stress Oxydant  
 

Anabolisme 

Musculaire 

Cytokines TNFa, IL1, IL6 

O2

° 

Oxidative  
Stress 

Inflammation 

Rieu et al. 2009;  Balage et al. 2010  

Marzani et al. 2008;  Mosoni et al. 2010  



Conclusions 

Leucine est bien un très bon stimulateur  de la protéosynthèse  

Si leucine est donnée sous forme libre sur un régime normo-protéique  

                                            Peut être inéfficace 

     Désynchronisation avec les autres acides aminés  

Synchronisation de la  leucine avec les autres acides aminés est possible avec les 

protéines riches en leucine 

Whey (Lactosérum)  

Efficacité des Whey plus prolongée et efficace si le seuil anabolique est aussi 

contrôlé  

Combinaison whey et anti-inflammatoire et 

antioxydants 



Limites/Perspectives 
                  Impact de la matrice?  Impact des procédés?  

                                           Impact du consommateur?  



Effet « process » sur matrice laitiaire  

Gélification 

du lait   

Gélification acide 
Gélification présure 

Diminution vitesse digestion 
Diminution de la biodisponibilté en AA  Gélification 

Lait  Barbé et al., 2013 
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Matrix effect: Which consequences ?  

Temps (min) 
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Gélification présure 

Seuil Anabolique  

Situations normale  

  Process ont peu d’impact 

Situations de résistance anabolique  

Process peuvent annuler  

l’effet des protéines laitiaires 

(lactosérum) 



Limites/Perspectives 

Etat physiologique de la personne âgée (dénutrie, malade? ) 

         Différence entre maintien de la masse musculaire et 
récupération de la masse musculaire.  

Fonctionnalité du muscle plutôt que sa masse?           

              Effet inconnu d’une augmentation prolongée de la                   

      biodisponibilité en leucine? 

                   Pro diabetique? Résistance Insuline? Obésité?  

                  Impact de la matrice?  Impact des procédés?  

                                           Impact du consommateur?  
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