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L’impact de la structure des aliments sur leurs propriétés biologiques et nutritionnelles est 

un sujet d’intérêt récent. Les travaux réalisés sur les produits laitiers et les produits carnés, 

principales sources de protéines dans notre alimentation, montrent que la matrice 

alimentaire, à ses différentes échelles, peut modifier le potentiel nutritionnel des protéines 

qu’elle renferme. A l’échelle microscopique, les modifications de conformation des protéines 

et les agrégations moléculaires, qui ont des effets opposés sur l’accessibilité des enzymes 

digestives à leurs sites de coupure, participent à la détermination de la vitesse de digestion. 

Celle-ci est également affectée par la structure macroscopique des aliments, notamment le 

degré de déstructuration dans le cas des aliments solides. La vitesse de digestion est un 

paramètre important dans la détermination de l’efficacité d’utilisation des protéines 

alimentaires, surtout chez les personnes âgées. Par exemple, pour ces personnes, le hachage 

de la viande, en accélérant la digestion, permet d’optimiser l’utilisation postprandiale des 

acides aminés pour la synthèse des protéines corporelles. Par contre, la gélification du lait en 

ralentissant la vidange gastrique pourrait au contraire avoir un effet négatif sur l’assimilation 

des protéines. La structure des aliments semble avoir peu d’effet sur la nature des peptides 

libérés lors de la digestion. Cependant en modifiant leur cinétique d’apparition elle pourrait 

conduire à l’accumulation transitoire de certains dans la lumière digestive, pouvant justifier 

une activité biologique locale ou périphérique intéressante pour la santé humaine (peptides 

bioactifs). Les manipulations de la structure des aliments par les procédés de transformation 

(chauffage, formation de gel, hachage, marinage …) constituent ainsi des leviers intéressants 

pour optimiser la qualité nutritionnelle des sources de protéines. 
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Classiquement la qualité nutritionnelle des protéines alimentaires correspond à leur 

capacité à couvrir, pour un apport donné (généralement faible), les besoins en azote et 

acides aminés pour assurer croissance et entretien des tissus. Cette capacité dépend, de la 

composition en acides aminés indispensables et de leur biodisponibilité, évaluée par des 

mesures de digestibilité [1, 2]. De nouveaux critères apparaissent actuellement pour décrire 

la qualité des protéines. C’est le cas de la teneur en acides aminés spécifiques, jouant un rôle 

dans les régulations métaboliques (ex : leucine et métabolisme protéique), les régulations 

fonctionnelles (ex : arginine et fonction vasculaire), les défenses de l’organisme (ex : acides 

aminés soufrés et défenses antioxydantes). C’est également le cas de la potentialité des 

protéines à libérer lors de la digestion des peptides présentant des activités biologiques 

intéressantes pour la santé humaine (activité antihypertensive, opioïde, immuno-

modulatrice, anxiolytique …). Enfin il a été clairement montré que la vitesse de digestion des 

protéines alimentaires (concept des protéines lentes et rapides ([3]), en influençant 

l’orientation de l’utilisation métabolique des acides aminés absorbés, conditionne l’efficacité 

de leur assimilation. La cinétique optimale n’est pas nécessairement la même pour tous les 

sujets. En effet, la vitesse de digestion semble avoir peu d’impact sur le métabolisme 

protéique chez les jeunes adultes. Une vitesse de digestion trop rapide pourrait même avoir 

un effet négatif en accentuant l’oxydation des acides aminés au détriment de la synthèse 

protéique [4]. Cependant, l’apport protéique global pour cette population étant 

généralement excédentaire par rapport aux besoins, cela n’a pas de conséquences 

importantes sur le maintien de l’équilibre de la balance azoté de l’organisme. Par contre 

chez les personnes âgées il semble préférable d’ingérer des protéines dites ‘rapides’. 

Pourquoi ?  

Le vieillissement s’accompagne de modifications de la composition corporelle et 

notamment d’une diminution de la masse maigre (muscle, os..). C’est principalement la 

réduction de la masse musculaire, appelée sarcopénie, qui rend compte de la diminution de 

masse maigre. Cette diminution de la masse musculaire est un processus physiologique qui 

survient même chez les sujets âgés en bonne santé, et qui peut avoir des conséquences 

graves puisqu’il existe une relation entre la sarcopénie, et la perte d’indépendance, la 

survenue d’événements indésirables tels que chutes et fractures, et la moins bonne 

résistance aux agressions d’ordre nutritionnelles, infectieuses ou traumatiques (le muscle 

pouvant servir de réservoir d’acides aminés dans ces situations). La sarcopénie est ainsi 

considérée comme un facteur d’accélération du vieillissement. Les mécanismes impliqués 

dans le développement de la sarcopénie sont multiples et multi-factoriels, mais ont tous 

pour conséquence un déséquilibre entre la synthèse et la dégradation des protéines 

musculaires. Ce déséquilibre peut en partie s’expliquer par une diminution de la réponse 

anabolique liée à la prise alimentaire. En effet, chez les sujets âgés, l’installation d’une 

‘résistance anabolique’ aux effets des nutriments et hormones se traduit par une élévation 

du seuil de stimulation de l’anabolisme protéique musculaire [5]. Il faut cependant noter que 

la synthèse protéique demeure stimulable mais avec un apport supérieur en stimuli. Pour 

retrouver, ou du moins améliorer l’anabolisme musculaire postprandial chez la personne 



âgée, il faut donc, soit restaurer la sensibilité du métabolisme protéique aux signaux 

postprandiaux (rabaisser le seuil de stimulation), soit modifier et/ou optimiser la cinétique 

d’apparition des acides aminés lors du repas, de façon à dépasser le seuil de stimulation. 

Pour cette dernière solution, 2 stratégies nutritionnelles sont possibles sans trop augmenter 

l’apport protéique global : 1/ concentrer l’apport protéique journalier sur un repas, 2/ 

utiliser des protéines rapidement digérées. 

Parmi les différents critères de qualité énoncés si dessus, la composition en acides 

aminés est intrinsèquement liée à la composition biochimique de l’aliment, par contre la 

digestibilité, la vitesse de digestion et la libération de peptides bioactifs dépendent de la 

physiologie digestive du consommateur. La digestion est un processus complexe faisant 

intervenir plusieurs mécanismes, tels que la déstructuration mécanique des aliments, le 

transit digestif, l’hydrolyse des macronutriments, l’hydrolyse des macronutriments et 

l’absorption finale de leurs constituants élémentaires. Tous ces mécanismes sont 

susceptibles d’être modifiés par la structure de l’aliment ingéré. Cette structure peut être 

considérée sur un continuum d’échelle, du niveau microscopique (ex : interactions 

moléculaires) jusqu’au niveau macroscopique (ex : aliment entier vs haché). Cette structure 

peut être fortement modifiée par les traitements technologiques appliqués aux aliments.  

L’effet de la structure des aliments sur le métabolisme protéique est ici illustré à 

partir d’exemples portant sur des matrices alimentaires liquides et semi-liquides (produits 

laitiers), ou solides (viande). 

 

Impact de la microstructure des aliments sur les paramètres de digestion. 

Les traitements thermiques des aliments sont les principaux responsables des 

modifications de structure à l’échelle microscopique. En ce qui concerne les protéines ils 

peuvent engendrer dénaturation, oxydation et agrégations moléculaires.  

On parle de protéine dénaturée lorsque les changements induits au niveau structural 

ne permettent plus à la protéine d’assurer sa fonction biologique. L’augmentation de la 

température a pour effet de rompre en premier lieu les liaisons faibles hydrogène reliant les 

radicaux de la chaîne. De même, en milieu trop acide, trop alcalin ou très concentré en 

électrolytes, la plupart des protéines se dénaturent. Les régions hydrophobes se tournent 

alors vers l’extérieur de la protéine, et les hydrophiles vers le centre. Cela conduit à une 

perte de solubilité des protéines, leur précipitation et pour certaines leur gélification. 

L’oxydation des protéines par les radicaux libres concerne trois classes d’acides aminés : les 

basiques, les soufrés et les aromatiques. Les acides aminés basiques (particulièrement la 

lysine et l’arginine) subissent une désamination oxydative en présence d’un radical 

hydroxyle, générant un groupement carbonyle. L’oxydation des cystéines conduit à la 

formation de ponts disulfures. Enfin, l’oxydation des acides aminés aromatiques par le 

radical hydroxyle conduit pour la phénylalanine à la formation de tyrosine, pour la tyrosine à 

de la dityrosine et pour le tryptophane à de l’hydroxytryptophane. La formation de 

carbonyles, de ponts disulfures ou de dityrosine, les modifications des charges et 

l’augmentation de l’hydrophobie de surface des protéines entraînent de nouvelles 



interactions entre les chaînes polypeptidiques et provoquent la formation d’agrégats. De 

plus, la formation de protéines glyquées (produits de la réaction de Maillard), dont la 

quantité s’accroît de façon considérable lors d’un chauffage intense en présence de glucides, 

participe à la formation de ces agrégats. 

 

Exemple du lait  

Le lait renferme deux grands types de protéines : les caséines et les protéines 

solubles du lactosérum (β-lactoglobuline, α-lactalbumine, albumine sérique bovine, 

immunoglobulines). Ces deux familles de protéines sont opposées en termes de structure. 

Les caséines sont en effet des protéines peu structurées, très flexibles, non cristallisables et, 

de ce fait, leur structure tridimensionnelle demeure inconnue. A l’inverse, les protéines du 

lactosérum sont globulaires et leur structure 3D a été parfaitement établie.  

La plupart des études in vitro montrent que les caséines et les protéines sériques 

présentent, après un traitement thermique, un comportement opposé vis-à-vis de 

l’hydrolyse enzymatique. En effet, les protéines sériques, β-lactoglobuline et α-lactalbumine, 

résistantes à la protéolyse in vitro à l’état natif [6], deviennent plus sensibles à l’hydrolyse 

enzymatique par la pepsine suite à un traitement thermique [7]. L’hypothèse sous-jacente 

est que ces protéines globulaires, dont la structure native compacte les rend 

particulièrement résistantes aux activités protéolytiques, sont modifiées par le chauffage 

qui, en dénaturant la protéine, provoque l’ouverture de leur structure tridimensionnelle et 

permet une augmentation de l’accessibilité des sites de coupure aux enzymes digestives. A 

l’inverse des protéines sériques, les caséines sont rapidement hydrolysées par les enzymes 

digestives [7, 8] mais des études in vitro montrent qu’elles voient leur résistance à la 

digestion accrue par le traitement thermique [7, 9, 10, 11]. 

Dans le lait, protéines sériques et caséines sont en mélange. Lors d’un traitement 

thermique les protéines sériques dénaturées vont interagir avec les micelles de caséines et 

s’agréger à leur surface, en particulier via la formation de ponts disulfure et par des 

interactions hydrophobes avec les caséines κ et αs2 [12, 13]. L’augmentation de la résistance 

des caséines lorsque le lait est chauffé serait ainsi liée à la formation de ces agrégats 

protéiques thermo-induits entre les caséines et les protéines sériques, qui induiraient la 

formation d’une « couche protectrice » de protéines sériques dénaturées à la surface de la 

micelle de caséines. L’agrégation protéique pourrait alors retarder la digestion des caséines.  

Une récente étude in vivo [14], comparant du lait cru et du lait traité thermiquement 

(90°C, 10 min), semble confirmer ces hypothèses, en effet le lait traité thermiquement, en 

accélérant la digestion de la β-lactoglobuline et en ralentissant celle des caséines, a eu 

tendance à synchroniser leur digestion. La proportion des caséines touchées par le 

phénomène d’agrégation restant probablement flaible, l’augmentation des concentrations 

maximales et moyennes des acides aminés indispensables dans le plasma après ingestion du 

repas avec le lait traité thermiquement est cependant restée très limitée. Ces observations 

sont toutefois cohérentes avec une étude chez l’homme [15], qui montre qu’un traitement 

thermique UHT accélère la cinétique de digestion et améliore l’assimilation des protéines. 



Ces modifications de vitesse de digestion ont peu d’impact sur la digestibilité totale des 

protéines du lait dans l’intestin grêle [16]. 

 

Exemple de la viande 

Les modèles de digestion in vitro montrent que pour de la viande de porc [17], les 

vitesses de digestion augmentent avec une cuisson à 70 °C (par rapport à la viande crue), 

puis diminuent quand la température augmente (100 et 140 °C). Dans la viande crue, la 

protéine native internalise en grande partie ses groupements hydrophobes et donc possède 

une accessibilité limitée pour les protéases digestives, notamment la pepsine. Un traitement 

thermique conduit à une dénaturation de la protéine, ce qui se traduit par une 

externalisation des acides aminés hydrophobes et par conséquent des sites hydrophobes 

accessibles aux protéases. Pour une température jusqu’à 70 °C, la dénaturation est 

prépondérante. Pour des traitements thermiques supérieurs à cette température, à la 

dénaturation vient s’ajouter le phénomène d’agrégation vraisemblablement initié par des 

réactions d’oxydation, d’interactions hydrophobes, de pontage covalent, etc. Les sites 

hydrophobes des protéines seront donc toujours extériorisés mais moins accessibles aux 

protéases du fait de l’agrégation et de l’encombrement sphérique qu’elle induit (Figure 1) 

[17].  

Figure 1 : effet de la température de cuisson sur la conformation des protéines de la viande 

 

 

 

 

 

 

Une étude in vivo, a permis de confirmer l’effet de la température de cuisson sur la 

vitesse de digestion ; la vitesse d’apparition des acides aminés dans le sang suite à l’ingestion 

de viande hachée étant supérieure pour une viande cuite à cœur à 75°C, comparée à des 

températures de 60°C et 95°C (Figure 2) [18]. Toutefois, la température de cuisson modifie 

peu la digestibilité iléale réelle de la viande, qui dans tous les cas reste très élevée avoisinant 

92% des protéines ingérées [19]. 

Figure 2 : effet de la température de cuisson (60, 75, 95°C) de la viande sur la vitesse 

d’apparition des acides aminés indispensables (AAI) dans le plasma 

 

 
 

    

 

  

 

  

 

  

 

  



 

Ces 2 exemples soulignent le rôle de l’équilibre entre dénaturation protéique et 

agrégations moléculaires, qui ont des effets opposés sur l’accessibilité des enzymes 

digestives à leurs sites de coupure, dans la détermination de la vitesse de digestion des 

protéines. En jouant sur cet équilibre il est donc possible de manipuler la vitesse de 

digestion, sans pour autant dégrader la digestibilité totale dans l’intestin grêle.  

Impact de la macrostructure des aliments sur les paramètres de digestion 

La forme de présentation des aliments peut également impacter significativement la 

digestion.  

Exemple du lait  

Des travaux récents ont clairement montré que gélifications du lait (avec de la 

présure ou de la gluconodeltalactone) retarde l’apparition duodénale des protéines et par 

conséquent, l’absorption des acides aminés [14, 20]. Ce ralentissement de l’absorption 

induit une diminution de la biodisponibilité périphérique des acides aminés (Figure 3), 

probablement lié à une augmentation de l’utilisation des acides aminés par l’aire 

splanchnique (tractus gastro-intestinal et foie). Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce 

résultat : une rétention gastrique très longue (associée à des sécrétions digestives 

importantes), et une résistance accrue à la protéolyse. Il est également intéressant de noter 

qu’entre lait et yaourt, la digestibilité iléale n’est pas modifiée [21]. Comme pour les 

traitements thermiques, la gélification dans ce cas affecte la vitesse digestion, mais pas la 

quantité digérée.  

Figure 3 : effet de la formation de gels laitiers sur la cinétique d’apparition des acides aminés 

indispensables (AAI) dans le plasma. 
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Exemple de la viande 

La déstructuration de la viande, par exemple par hachage, entraine une accélération 

de la vitesse de digestion des protéines, et une amélioration de la biodisponibilité 

périphérique des acides aminés chez les personnes âgées [22]. Ceci se traduit par une 

amélioration effective de l’assimilation des protéines de la viande pendant la période 

postprandiale. Pour les aliments solides, tels que la viande, l’efficacité masticatoire du sujet 

peut significativement interagir avec la structure macroscopique. Il a en effet été observé 

que pour une viande ingérée en morceaux, une baisse importante de l’efficacité masticatoire 

des sujets, qui s’accompagne d’une déglutition de bols de viande moins déstructurés, 

pouvait significativement ralentir l’apparition des acides aminés dans le sang [23]. Ce 

ralentissement est dommageable pour les personnes âgées dans la mesure où il 

s’accompagne d’une moins bonne utilisation des acides aminés absorbés pour la synthèse 

protéique. Ces travaux soulignent l’importance de la mastication en tant que phase 

préparatoire de la digestion des aliments solides. Ils montrent que, au moins pour les 

personnes âgées, la baisse d’efficacité masticatoire ne peut pas être complètement 

compensée par la phase de digestion stomacale. 

Conclusions 

Il apparaît clairement aujourd’hui que la composition en acides aminés 

indispensables d’un aliment n’est pas suffisante pour définir la qualité nutritionnelle des 

protéines. De nouveaux critères devraient à l’avenir être intégrés pour définir cette qualité : 

– la digestibilité des protéines dans l’intestin grêle pour mieux évaluer la biodisponibilité 

des acides aminés ; 

– la vitesse de digestion, qui influence l’utilisation métabolique des acides aminés  

– la potentialité à libérer des peptides bioactifs. 

Parmi ces trois critères, la vitesse de digestion semble être celui qui est le plus 

influencé par la structure des aliments ingérés, elle-même dépendante des procédés de 

transformation appliqués aux matières premières. La digestibilité est en effet peu modifiée 



par la structure de l’aliment, sauf peut-être dans le cas des personnes âgées pour lesquelles, 

la baisse d’efficacité masticatoire pourrait ne pas être compensée par la digestion dans 

l’estomac et l’intestin grêle. Chez ces personnes, il a été clairement montré que les 

modifications de vitesse de digestion, notamment en intervenant sur la structure de 

l’aliment, ont un effet significatif sur l’assimilation des protéines alimentaires. Cependant, il 

est actuellement impossible de hiérarchisé l’importance des effets liés à des modifications 

de la micro ou de la macro structure, sur la vitesse de digestion. 

En ce qui concerne la libération de peptides bioactifs lors de la digestion, les premiers 

travaux réalisés in vivo dans ce domaine semblent montrer que la structure de l’aliment 

influence peu les sites de coupure des enzymes digestives, mais modifie le nombre et la 

cinétique de libération des peptides issus de l’hydrolyse des protéines [24].  

Beaucoup de travaux ont été réalisés sur les sources de protéines animales, dans les 

produits végétaux la présence d’un réseau de constituants glucidiques indigestibles peut 

limiter la digestion des protéines et le degré de déstructuration de la structure 

macroscopique, comme pour les produits carnés, pourrait également avoir des 

répercussions importantes sur les paramètres de la digestion. 
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