TCM
lipides

MCT est l’abréviation de Medium-Chain-Triglycerides, en français
“Triglycérides à Chaînes Moyennes” qui ont une longueur de chaîne
de 6 à maximum 12 atomes de carbone. La plupart des lipides
dans notre alimentation sont des Long-Chain-Triglycerides (LCT)
(triglycérides à chaînes longues TCL).

Mode d’action
En raison de leur faible poids moléculaire, les graisses TCM,
contrairement aux graisses TCL, ne nécessitent aucune intervention
de sels biliaires et d’enzymes (lipases) pour la digestion et
l’absorption. Les lipides TCM pénètrent directement dans la
circulation sanguine par absorption passive. Les lipides TCM sont
transportés par le sang tandis que les lipides TCL sont transportés
par le système lymphatique. Une production accrue d’IgA peut
entraîner une réduction de la prolifération bactérienne, une
translocation bactérienne et une meilleure perméabilité du tractus
gastro-intestinal.1

Sources des TCM :
Huile de palme

Les patients souffrant de
dénutrition, de malabsorption
ou de certains troubles du
métabolisme des acides gras
peuvent tirer profit d’une
alimentation enrichie en TCM.

Huile de coco
source
d’énergie rapide
et efficace2,3,4
soutien de
la fonction
immunitaire1,2
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améliorée5

TCM
conservation
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m risque de
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aucune
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