Protéine du
lactosérum
La protéine du lactosérum est un composant naturel du lait et des
produits laitiers. Le lait contient deux sortes de protéines : la caséine
(80%) et le lactosérum (20%) . La protéine du lactosérum est la protéine
soluble des protéines de lait. La protéine du lactosérum est une protéine
complète, elle contient donc tous les acides aminés essentiels (AAE) et a une
haute valeur biologique. Ainsi la protéine du lactosérum est riche en acides
aminés à chaîne ramifiée AACR (Branched Chain Amino Acid BCAA) : leucine, isoleucine
et valine. Les protéines du lactosérum dans l’alimentation par sonde sont souvent
hydrolysées. L’hydrolyse fait partie du système digestif dans lequel les protéines sont
divisées en petits peptides et acides aminés.

Mode d’action
Les protéines du lactosérum sont aussi appelées des protéines « rapides » parce qu’elles
restent liquides, même dans le milieu acide de l’estomac. Les protéines du lactosérum
pénètrent plus rapidement dans l’intestin grêle que les autres sortes de protéines. Les
protéines du lactosérum contiennent beaucoup de cystéine, précurseur du glutathion qui
joue un rôle dans la réduction du stress oxydatif et la régulation du métabolisme cellulaire.
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Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. A utiliser sous contrôle médical.
Ce document est exclusivement réservé aux professionnels de la santé.
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