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* Article écrit avec la collaboration de Junior Mentor
Tout comme les protéines, les BCAA sont étudiés pour les
effets de leur consommation avant ou après un entraînement en
musculation afin de stimuler la synthèse des protéines, leur
diminution de la dégradation des protéines induite par
l’exercice (effet “anti-catabolisme”) et leur aide dans la
resynthèse du glycogène musculaire. Plus récemment, certaines
études ont aussi démontré leur potentiel pour retarder
l’apparition de la fatigue et pour maintenir la fonction
mentale dans les exercices de nature aérobie.

Qu’est-ce que les BCAA?
De façon empirique, les acides aminés sont souvent décrits
comme étant les “blocs de construction” des protéines. À ce

titre, la plupart des acides aminés font partie intégrante des
protéines
animales
et
végétales
consommées
dans
l’alimentation. Il s’avère toutefois que les protéines
alimentaires n’ont pas toutes la même valeur nutritionnelle.
Cela s’explique notamment par les différences de proportions
d’acides aminés essentiels (AAEs) qu’elles renferment. Les
termes acides aminés essentiels et acides aminés non
essentiels (AANEs) réfèrent à la capacité ou non de l’acide
aminé en question à être synthétisé assez rapidement par
l’organisme pour combler ses besoins physiologiques en
protéines. Les AAEs comprennent la valine, la leucine,
l’isoleucine, la phénylalanine, la thréonine, la tryptophane,
la méthionine, la lysine et l’histidine. Pour leur part, les
AANEs comprennent l’alanine, l’arginine, la glutamine, la
glutamate, l’aspartate, la cystéine, la glycine, la proline,
la sérine, la
sélénocystéine.

tyrosine,

l’asparagine
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que
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L’organisme humain n’est pas en mesure de synthétiser les
AAEs, et doit donc les obtenir par l’alimentation. Parmi les
AAEs, les acides aminés branchés ou à chaîne ramifiée (BCAA =
branched-chain amino acids) occupent un rôle prépondérant dans
la synthèse des protéines par l’organisme. La valine, la
leucine et l’isoleucine sont les 3 BCAA. Les BCAA ont comme
caractéristique d’être principalement métabolisés dans le
muscle squelettique, où ils en constituent près du tiers des
protéines, et d’y réguler le taux de synthèse des protéines
par le biais de diverses voies enzymatiques. En tant qu’acides
aminés, les BCAA sont particulièrement abondants dans les
aliments riches en protéines (ex.: viandes, volaille, lait,
oeufs etc.). Les BCAA sont également commercialisés
(individuellement ou en combinaison) sous forme de
suppléments, principalement destinés au gain de masse
musculaire. Il importe de noter que la leucine est de loin le
BCAA qui suscite le plus d’intérêt en nutrition sportive à
l’heure actuelle.

Les BCAA sont-ils efficaces?
La leucine est le BCAA ayant reçu le plus d’attention des
chercheurs; alors que la documentation scientifique sur le
potentiel ergogène de l’isoleucine et de la valine est plutôt
limitée. Il en ressort donc que la grande majorité des données
scientifiques disponibles sur le potentiel ergogène des BCAA
concerne la leucine. En effet, les données indiquent que la
stimulation de la synthèse protéique musculaire est nettement
plus évidente avec la supplémentation en leucine qu’avec les 2
autres BCAA. Les manufacturiers de suppléments de BCAA se
basent donc sur cette réalité pour proposer des produits
formulés suivant divers ratios de BCAA (leucine : isoleucine :
valine). Les ratios les plus souvent retrouvés sur le marché
sont 2:1:1, 2:2:1, 3:1:1, 3:1:2 et 4:1:1. Des suppléments avec
des ratios tels que 8:1:1, 10:1:1 et 12:1:1 sont également
disponibles sur le marché, quoique beaucoup moins fréquemment
que les autres. Force est de remarquer que les mérites
respectifs des différents ratios de BCAA proposés demeurent en
bonne partie matière à débat, la documentation scientifique
spécifique à ce sujet étant insuffisamment étoffée pour
statuer de manière définitive à cet égard.
La documentation indique que les BCAA exercent leur effet au
niveau cellulaire sur le muscle squelettique par l’activation
de la molécule mTOR; une molécule essentielle à la régulation
énergétique de l’organisme. Cela est aussi vrai avec la
consommation de BCAA au repos, après l’effort d’endurance,
qu’après l’effort de résistance. Par contre, les données à cet
effet tendent à être plus probantes pour les sujets d’âge mûr
qu’avec des sujets plus jeunes, ainsi que pour les sujets nonentraînés qu’avec des sujets entraînés. De même, des données
suggèrent que les BCAA (la leucine en particulier) peuvent
également contrecarrer la dégradation protéique musculaire,
quoique cela demande confirmation.
À part leur rôle dans la synthèse de protéines dans le muscle,

le potentiel ergogène des BCAA pourrait aussi résider dans
leur effet sur la récupération après l’effort ainsi que dans
leur action “anti-fatigue”. En effet, des données suggèrent
que la supplémentation en BCAA puisse améliorer la performance
cognitive ainsi que l’effort perçu pendant un effort physique
soutenu, sous certaines conditions (particulièrement chez les
sujets débutants). Cela s’explique par l’hypothèse selon
laquelle la présence de BCAA (la valine en particulier)
contribue à réduire la production de 5-HT (5hydroxytryptamine) dans le cerveau. La 5-HT est un
neurotransmetteur associé à la sensation de fatigue.

Les BCAA sont-ils sécuritaires?
La supplémentation en BCAA est considérée comme étant
généralement sécuritaire, dans le respect des dosages
recommandés. De plus, la documentation indique que la
supplémentation en BCAA à doses élevées est bien tolérée.
Toutefois, des préoccupations ont été soulevées quant à la
consommation d’acides aminés spécifiques préférentiellement
aux autres acides aminés. Ces préoccupations reposent sur
l’impact possible d’une telle supplémentation sur l’équilibre
physiologique des autres acides aminés. Par exemple, des
données pharmacologiques font état de diminution des
concentrations sanguines de d’isoleucine et de valine suite à
la supplémentation en leucine. L’ampleur réelle ainsi que les
conséquences sur le plan clinique de ces altérations ne sont
toutefois pas clairement établies. Un possible potentiel
ergolytique dû à l’augmentation de la production d’ammoniac
par l’organisme n’est toutefois pas à exclure.

Conclusion (de l’éditeur)
Les suppléments de protéines contiennent en général entre 30
et 40% d’acides aminés essentiels et 60 à 70% d’acides aminés
non essentiels ou d’oligopeptides. Les BCAA sont donc un peu
comme les suppléments de protéines, mais en plus concentrés.

Les BCAA ne sont composés que des trois acides aminés
essentiels (AAEs) les plus étroitement liés à la synthèse des
protéines, et qui ont le pouvoir d’envoyer un signal
d’anabolisme à notre cerveau. Alors que la recherche passée
s’est davantage intéressée à l’utilisation des BCAA après
l’effort et le matin, les recherches actuelles portent
davantage sur leur utilisation avant et pendant l’effort,
ainsi qu’au coucher. Comme les processus anaboliques
requièrent de l’énergie, ils sont plus élevés durant le
sommeil que durant le jour où on en dépense.
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