
Documents de référence 

TD24- L’intolérance au lactose 

Thème 1 : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique- Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytique 

On appelle équipement enzymatique l’ensemble des enzymes présents à un instant donné dans la vie d’une cellule. Ils 
vont permettre de réaliser un certain nombre de réactions biochimiques en les catalysant. L’équipement enzymatique 
peut varier au cours du temps mais il peut aussi surtout varier d’une cellule à une autre par exemple dans le corps 
humain. Il peut aussi varier d’un individu à un autre. 

Objectif de connaissance: Quel est la relation entre patrimoine génétique, enzyme et spécialisation cellulaire 

Objectifs de savoir faire: Exploitation de documents. Analyser, raisonner, déduire. 



Thème 1 : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique- Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytique 

L’intolérance au lactose 

Activité :  
Montrer que les symptômes de l’intolérance au lactose s’expliquent par des activités enzymatiques différentes à deux 
niveaux distincts de l’appareil intestinal chez les personnes concernées. 



Thème 1 : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique- Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytique 

L’intolérance au lactose 

Activité :  
Montrer que les symptômes de l’intolérance au lactose s’expliquent par des activités enzymatiques différentes à deux 
niveaux distincts de l’appareil intestinal chez les personnes concernées. 

Les personnes tolérantes au lactose possèdent de la lactase, une enzyme qui catalyse la digestion du lactose au 
niveau du jéjunum, partie centrale de l’intestin grêle (document c). 
En revanche, les personnes intolérantes au lactose n’ont pas ou très peu de lactase au niveau du jéjunum 
(document d), rendant la digestion du lactose impossible. 
Le lactose n’étant pas digéré chez ces personnes, ce sucre poursuit son cheminement dans l’intestin et atteint le 
gros intestin ou colon où le microbiote bactérien est très important (document f). En effet, la concentration 
bactérienne y atteint 1012 à 1014 alors qu’elle n’est que de 10 à 104 dans le jéjunum. 
Or, les bactéries de la flore intestinale possèdent une enzyme, la galactosidase, qui permet de digérer le lactose 
et produire du galactose et du glucose, molécules qui sont utilisées par fermentation bactérienne et qui 
conduisent à la production de différents produits, comme le butyrate, le propionate, l’acétate et le CH4 
(document e). On constate que ces molécules sont davantage produites par les bactéries du colon provenant 
d’individus intolérants au lactose que chez des individus non atteints (document g). 
Or, ce sont ces molécules qui sont à l’origine des symptômes dont souffrent les personnes atteintes (document 
b). 
Donc, on peut en conclure que chez les personnes atteintes : 
- au niveau du jéjunum, l’absence de lactase et la faible concentration en bactéries ne permettent pas de digérer 
le 
lactose ; 
- au niveau du colon, la présence de lactose et la très forte concentration en bactéries conduisent à la digestion 
du lactose et la production de différentes substances (butyrate, propionate, acétate et CH4) en grande quantité 
qui sont responsables des différents symptômes dont souffrent les personnes intolérantes au lactose. 
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