Document 1 : Tout savoir sur le lactose !
Le lactose est le principal glucide du lait.
Son absorption nécessite au préalable une hydrolyse réalisée par la lactase une enzyme potentiellement présente ou
pas dans les cellules intestinales. Les adultes humains se répartissent en deux phénotypes en ce qui concerne
l’aptitude à digérer le lactose. Les uns n’ont qu’une aptitude très faible à digérer le lactose car ils ne produisent plus
de lactase (ou très peu). Ils sont dits « lactase non persistants LNP » ou intolérants au lactose.
Les autres dits « lactase persistants LP » gardent l’aptitude à digérer le lactose durant toute leur vie car leurs cellules
intestinales continuent à produire dela lactase. Tous ces individus LP ou LNP durant les premières années de la vie
produisaient de la lactase.
On a pu montrer qu’il existe
plusieurs allèles pour le gène MCM6,
qui contrôle l’expression du gène de
la lactase et donc la production ou
non de l’enzyme.
Les allèles 1 et 2 du gène MCM6.

Document 2 : Carte mondiale de la répartition du phénotype LP dans les populations humaines

Document 3 : Comparaison des séquences d’ADN responsable de la persistance de la production
de lactase.
Pour expliquer que des populations distinctes présentent le phénotype lactase persistante, deux hypothèses ont été
émise :
- la mutation responsable du phénotype est apparue une seule fois, dans une population ancestrales commune aux
populations qui présentent aujourd’hui cette mutation.
- plusieurs mutations sont apparue au cours de l’évolution et ont été sélectionnées indépendamment (convergence
évolutive)

*comparaison ADN fossile européens datés de -8000 ans (époque néolithique) avec ADN de populations européennes actuelles
LP et LNP et ADN de populations africaines actuelles de phénotype LP et LNP.

Document 4 : L’origine du phénotype « Lactase Persistante » en Europe.
Extrait du livre Bordas 1spé Edition 2019

Document 5 : La composition du lait de vache
Le lait de vache est un liquide riche en eau. C’est une source de protéine, de matière
grasse, de clacium et de vitamine D. La vitamine D est synthétisée sous l’action des
UV sur la peau ; sa synthèse est moins importante lorsque la peau est moins éclairée.

Document 6 : La fréquence de l’allèle 2 au cours du temps
L’analyse de l’ADN contenu dans des squelettes de fossiles européens a permis
de calculer la fréquence de l’allèle 2 du gène MCM6 depuis 10 000 ans.

