
 
 

 

 

 

Nouvelles de la littérature  

 

Titre A collagen hydrolysate/milk protein blend stimulates muscle 
anabolism equivalently to an isoenergetic milk protein blend containing 

a greater quantity of essential amino acids in older men 
 

Référence 
Brook MS, Watanabe S, Scaife P, Bass J, Cegielski J, Wilkinson D J, Smith K, Phillips BE, 
Atherton, PJ. (2021). Clinical Nutrition; S0261-5614(21)00006-6 

Conception de 

l'étude  

et méthodes 

Contexte 
La qualité des protéines est importante pour le maintien des muscles jusqu'à un âge 
avancé. Comme la protéine de collagène n'est pas une protéine complète, sa qualité peut 
être améliorée par une supplémentation de protéines complètes.  Actuellement, l'effet 
sur l'anabolisme des muscles par des protéines de collagène mélangées à des protéines 
de lait n’a pas encore été démontrée. 
 
Objectif 
Étudier les propriétés anabolisantes d'un supplément nutritionnel oral (SNO) de petit 
volume contenant de collagène et des protéines de lait (Fresubin® 3,2 kcal DRINK) par 
rapport à un SNO contenant uniquement des protéines de lait (à calories et protéines 
égales) chez des hommes âgés en bonne santé au repos et après un entraînement de 
résistance. 
 
Nature de l’étude 
Étude d'intervention, étude croisée en double-aveugle 
 
Méthodes 
8 hommes âgés en bonne santé se sont présentés à deux fois au laboratoire où ils ont 
consommé de manière aléatoire soit la boisson Fresubin® 3.2 kcal DRINK soit un SNO 
contenant 100 % de protéines de lait.  

 
 
Des mesures ont été effectuées pour étudier les effets sur la synthèse des protéines 
musculaires (SPM). Les concentrations plasmatiques d'acides aminés ont été déterminées 
afin de contrôler l'absorption et la disponibilité des acides aminés du SNO. La signalisation 
mTOR a été mesurée afin de démontrer l'étendue de l'activation des voies de signalisation 
anaboliques. La technologie des traceurs a été utilisée pour déterminer les taux de MPS 

dans le muscle vaste latéral afin de mesurer le degré d’assimilation dans le tissu. 
 
Les mesures ont été effectuées à trois stades différents : 

- À jeun avant la prise du SNO, au repos 
- Après la prise du SNO, au repos (FED) 
- Après la prise du SNO et un entraînement modéré des jambes (FED-EX) 

 



 
 

Résultats 
• On a constaté une forte hausse des leucines plasmatiques et des AAE avec le SNO 

PL qu'avec PC+PL (p < 0,05). L'augmentation de la glycine plasmatique et des acides 
aminés non essentiels (AANE) a exclusivement été obtenue avec PC+PL (NEAA) 
(p < 0,05). 

• Au repos, aussi bien PL que PC+PL ont augmenté de manière significative la 
signalisation de mTOR avec une réaction de PC+PL significativement plus importante 
(p < 0,05). Après l'entraînement, aussi bien PL que PC+PL ont augmenté de manière 
significative l'activation de mTOR après 2 et 4 heures (p < 0,05) (Figure 1).  

• L'augmentation des taux de la SPM était équivalente pour les deux SNO aussi bien 
au repos qu'après l'entraînement (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 
des auteurs 

• Fresubin® 3.2 kcal DRINK a démontré une plus grande augmentation de la 
signalisation du mTOR au repos malgré une plus faible teneur en leucines. 

• Bien que la digestibilité, la biodisponibilité et les voies de signalisation des deux 
produits soient différentes, Fresubin® 3.2kcal DRINK, entraîne, avec un mélange de 
20 g de protéines complètes (hydrolysat de collagène et protéines de lait), une 
réaction de la SPM équivalente à celle des protéines de lait pures. 

• Le volume de Fresubin® 3.2 kcal DRINK est significativement plus petit en 
comparaison avec le SNO aux protéines de lait. En raison du petit volume et de la 
meilleure observance, Fresubin® 3.2 kcal Drink peut jouer un rôle important dans le 
traitement de la malnutrition et de la sarcopénie, en cas d'inactivité également. 

 

 

Effet de Fresubin® 3.2 kcal DRINK ou du SNO iso-kcal PL sur la réponse du signal musculaire sur A) p-mTOR FED, B) p-mTOR FED-EX, 
*Significativement différent de la valeur initiale (P < 0,05). FED : après la prise du SNO test ou SNO de contrôle ; FED-EX : après la 
prise du SNO test ou du SNO de contrôle pendant une sollicitation modérée (exercices d'une seule jambe) ; comparable SNO PL : 
alimentation buvable aux protéines de lait contenant une quantité identique de calories et de protéines que la boisson contrôle. 

L'action de Fresubin® 3.2 kcal DRINK ou du SNO iso-kcal PL sur la synthèse des protéines musculaires dans les conditions A) FED 0-
4 h et B) FED-EX 0-4 h. * FED non significative : après la prise du SNO test ou SNO de contrôle ; FED-EX : après la prise du SNO 
test ou du SNO de contrôle pendant une sollicitation modérée (exercices d'une seule jambe) ; comparable SNO PL : alimentation 
buvable aux protéines de lait contenant une quantité identique de calories et de protéines que le SNO de contrôle. 

Figure 1 : Signal anabolique 

 

Figure 2 : Synthèse des protéines 

musculaires 
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