
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

              Les Protéines végétales dans notre assiette 

Nous trouvons dans l’alimentation diverses sources de Protéines : 

les Protéines d’origine animale ou les Protéines végétales. 

Les Protéines font partie des 3 grandes familles de macronutriments indispensables 

à notre organisme, avec les Glucides et les Lipides. 

Elles ont un rôle essentiel : 

– dans la construction, la croissance, la réparation et le renouvellement de nos cellules, 

de nos tissus 

– dans la synthèse de nos hormones, d’enzymes, et au niveau immunitaire 

avec la synthèse d’anticorps 

– dans la fabrication de l’hémoglobine 

– dans le transport du cholestérol 

Les Protéines se transforment en Acides aminés à l’issue du processus de digestion. 

Il existe des Acides aminés dits « essentiels », dont nous avons absolument besoin  

et qui doivent être apportés par l’alimentation car notre organisme ne sait pas les synthétiser : 

comme la lysine, la méthionine, le tryptophane… 

Il y a d’autre part des Acides aminés dits « accessoires » mais néanmoins nécessaires,  

comme la glutamine, l’arginine, la cystéine, la tyrosine… 

Les Protéines animales sont bien connues : viande, poisson, œuf, crustacés et produits laitiers. 

Elles contiennent plus d’Acides aminés essentiels que les Protéines d’origine végétale. 

Je voudrais mettre le phare aujourd’hui sur les Protéines végétales. 

Elles contiennent moins d’Acides aminés essentiels que les Protéines animales, 

d’où la nécessité de varier leurs apports afin d’éviter les carences. 

En revanche, elles sont plus riches en nutriments,  

car elles sont par ailleurs une source importante de vitamines, minéraux et de fibres. 

Les végétaux apportant des Protéines 

(valeur pour 100g) 

– la spiruline (65g) : en paillettes ou en poudre 

= elle contient tous les Acides aminés essentiels ainsi que du fer, des minéraux, 

de la chlorophylle, des Acides gras polyinsaturés gamma-linoléniques (oméga 6)… 



– les algues de mer : wakamé, nori, dulse, laitue de mer, kombu, spaghetti de mer 

– les graines de chanvre (26g) : 

= également très riches en Acides gras essentiels polyinsaturés alphalinoléniques (oméga 3) 

– le soja et ses dérivés : tempeh ou soja fermenté (20g), tofu (11g), boisson végétale, crème soja… 

– les céréales complètes : seitan issu du blé (24g), épeautre (15g), quinoa (14g), sarrasin (13g), 

riz complet (12g), avoine, orge… 

= ont la lysine mais pas la méthionine 

– les légumineuses : haricots azukis (25g), pois chiches (19g), lentilles (16g), haricots secs, 

pois cassés 

= ont la méthionine mais pas la lysine 

– les graines de chia (17g) : 

= elles apportent aussi des Acides gras polyinsaturés alphalinoléniques (oméga 3) 

– les graines oléagineuses : courge (25g), sésame (20g), lin (20g), tournesol (20g) 

– les fruits oléagineux : noix (20g), amande (19g), pistache, noisette, pignons, noix de cajou, 

noix du Brésil 

– la levure de bière (41g) : en poudre ou en paillettes 

– le germe de blé (26g) : en poudre ou en paillettes 

– le pollen (25g) : très riche en Acides aminés essentiels 

– les feuilles de moringa (22g) : en poudre 

voir recettes : 

Dip de Soja lactofermenté au Moringa et aux olives 

Guacamole de soja soyeux au Moringa 

– les fruits secs : raisins, figues, dattes 

– les légumes : brocolis, chou kale 

– les graines germées : très grande source de protéines végétales selon les graines 

Les Associations favorables 
Pour éviter des carences en Acides aminés, il est recommandé d’associer : 

*) 3/4 de céréales avec 1/4 de légumineuses, comme cela existe dans certains plats traditionnels 

à travers le Monde 

= riz / lentilles (dhal bhat en Inde) 

= semoule de blé / pois chiches (couscous au Maghreb) 

= haricot rouge / maïs (chili con carne au Mexique) 

*) du pain de farine de blé complet ou de riz-sarrasin ou de petit épeautre 

tartiné d’une fine couche de purée d’amande ou de noix de cajou 

*) des flocons de riz avec une boisson végétale d’amande… 

… ou associer une protéine végétale avec une protéine animale : 

*) une céréale (galette de sarrasin – feuille de riz…) avec un oeuf 

*) flocons de céréales avec un yaourt ou une faisselle de chèvre ou de brebis 

Penser à saupoudrer ou disséminer ces Protéines « de complément » sur les aliments, 

tout au long de la journée, pour vos repas ou collations : 

graines diverses, oléagineux, algues, fruits secs, levure de bière ou germe de blé, 

graines germées… 

Ainsi, que l’on soit végétarien, végétalien, végan, crudivoriste ou omnivore, 

on peut varier les goûts, les apports nutritionnels et éviter les carences… 

… pour un bon équilibre dans son assiette ! 

 

 

 


