L’adulte est-il encore en mesure de digérer efficacement les protéines du
lait?
Les détracteurs du lait se réfèrent volontiers à la thèse selon laquelle le lait n’est pas
un aliment convenant aux adultes. Leur argument: contrairement au nourrisson,
l’adulte ne possède pas de gastricine, l’enzyme nécessaire à la digestion des protéines
lactiques. Ce ferment qui fait partie du groupe des pepsines (enzymes gastriques protéolytiques) n’est en effet présent que chez le nourrisson.
L’organisme du nouveau-né ne connaît et ne digère que les protéines du lait. Peu à peu,
d’autres protéines sont apportées par l’alimentation, qui seront toutes digérées de la même
manière. A noter que l’adulte dispose en tout de 8 différentes pepsines pour la digestion gastrique des protéines. Toutes dégradent les protéines dans le milieu acide de l’estomac (acide
chlorhydrique) en attaquant la molécule de peptide aux sites de la tyrosine et de la phénylalanine. La gastricine agit à un pH légèrement supérieur à celui que nécessitent les autres pepsines, ce qui est peut-être aussi la raison pour laquelle le nourrisson en a besoin. Dans le milieu
presque neutre de l’intestin grêle, les pepsines sont à nouveau inactivées, le relais étant assuré par les enzymes protéolytiques des sucs pancréatiques et de la muqueuse intestinale.
Même en l’absence de pepsines, p.ex. après la résection de l’estomac, la digestion des protéines peut être entièrement assurée par les enzymes pancréatiques.

Les adultes en bonne santé sont parfaitement en
mesure de digérer les protéines du lait.
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