Proferrin®,
un bioactif laitier au service de notre
immunité !

Entre l’hiver qui approche et l’actualité sanitaire liée au nouveau coronavirus,
notre organisme a besoin d’être protégé au maximum contre les virus.
Proferrin® est une glycoprotéine qui offre de multiples bénéfices notamment
sur l’immunité. Il a été prouvé que la lactoferrine a des propriétés
antimicrobiennes, anti-inflammatoires et antioxydantes.

Quels sont les facteurs qui impactent notre besoin d’immunité ? En
quoi la lactoferrine peut-elle aider les individus à mieux préserver
leur santé ?
Découvrez dans cet article en quoi Proferrin® peut soutenir le système
immunitaire de toute la famille.

Un mode de vie propice à la transmission du
virus
Au fil des décennies, le monde scientifique a pu observer une montée en
puissance de virus émergents (inconnus) tels que le chikungunya, le SARS, la
grippe A et plus récemment le nouveau coronavirus.
Le principal souci avec ces formes virales qui font soudainement leur apparition
est la difficulté à maîtriser leur propagation, parfois vraiment rapide (comme
c’est le cas avec la covid-19). L’une des raisons qui expliquent cela est relative
à nos modes de vie qui favorisent les déplacements et la proximité. Tout le
monde aime voyager, et c’est aujourd’hui de plus en plus facile de se rendre à
l’autre bout du monde. Cela profite à la prolifération des microbes et des
bactéries.
Alors, pour se prémunir et préserver au maximum sa santé, il est
indispensable d’entretenir ses défenses immunitaires. Pour ce faire, la
communauté scientifique est en perpétuelle recherche de solutions

thérapeutiques, et la lactoferrine en fait partie.

La lactoferrine : histoire d’une molécule qui
suscite l’intérêt du monde scientifique
C’est en 1946 que tout commence. Deux chercheurs réalisent une expérience
qui consiste à isoler du sang une protéine (aujourd’hui connue sous le nom de
lactoferrine), afin d’en observer le comportement. Il s’avère que celle-ci
présente la faculté de stopper le développement de certains agents
pathogènes, grâce à sa faculté de se lier au fer et d’empêcher les bactéries de
se nourrir.
En 1960, cette molécule est isolée pour la première fois du lait de vache et, en
1966, la présence de la lactoferrine dans diverses sécrétions humaines est
prouvée (salive, larmes, bile…).(1)
La lactoferrine est donc officiellement reconnue comme un acteur du système
immunitaire de base. C’est à ce moment-là que l’idée de l’utiliser en
supplément pour booster les défenses immunitaires est apparue comme une
évidence. Plusieurs études scientifiques sont alors régulièrement lancées pour
confirmer l’efficacité de la lactoferrine dans le renforcement de l’immunité.

Restez à l'écoute !

Proferrin® : une protection naturelle pour
toute la famille
Valoriser les produits laitiers en développant des ingrédients bioactifs de qualité
et à l’efficacité prouvée : voilà l’une des missions que nous nous sommes
fixées chez Ingredia.
C’est ainsi que Proferrin®, un bioactif constitué de lactoferrine native issue de
lait de vache frais, a vu le jour. Pur à plus de 95%, doté d’une bioactivité élevée
grâce à une structure préservée, son action a fait l’objet de plusieurs validations
par le biais d’études in vitro menées par nos ingénieurs en recherche et
développement.
Voici les vertus de Proferrin® qui sont ressorties de ces analyses :
Une stimulation de l’immunité naturelle, associée à une action antiinflammatoire,
Une protection des voies intestinales par un soutien du renouvellement
des cellules épithéliales,
Une propriété antimicrobienne qui favorise notamment la réduction des

bactéries pathogènes responsables de la formation de la plaque dentaire.
Proferrin® se présente comme un ingrédient bioactif bénéfique pour tous les
membres de la famille (enfants et adultes) qui ont besoin de renforcer leur
immunité ou de répondre à une carence en fer.
Offrant un large éventail d’application, Proferrin® peut intégrer des
compléments alimentaires, des produits de soins dentaires ou cosmétiques,
mais aussi des aliments fonctionnels ou des formules infantiles.
(1) https://www.nutranews.org/fr--immunitaire--la-lactoferrine-premiere-ligne-defenses-immunitaires--221
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