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La Lactase
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Composition moyenne du lait de femme

g/l %E

Lactose 70 40

Lipides 42 54

Protéines 8 5
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Hartmann, Owens, Cox, Kent. 1996
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En fonction du temps
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En fonction du segment
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En fonction de l’axe crypte - villosité

AC anti-lactase
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Modèle moléculaire de la lactase
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Dans la plupart des populations du monde, l’activité spécifique 
de la lactase intestinale n’est plus que de 5 à 10%  de celle du 
jeune enfant.

La lactase non persistance (NLP) concerne environ 70 % de la 
population adulte dans le monde.
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Composition moyenne du lait de vache

g/l %E

Lactose 50 29

Lipides 40 51

Protéines 35 20
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En amont du promoteur de LCT

Mutations dominantes = lactase persistance (LP)
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Mutations indépendantes et convergentes = sélection ?
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Järvelä, 2005
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Il est assez facile d’identifier le déficit en lactase

  test de tolérance au lactose
- faux positifs et faux négatifs

 mesure de l’hydrogène expiré
- combiné avec une charge de lactose
- 5% échappent au diagnostic

 génotype du LCT
- C/T 13910
- séquençage : le plus adapté aux populations multi-ethniques

 mesure de l’activité spécifique
- ≤ 10 U/g = LNP
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Le diagnostic clinique
d’« intolérance au lactose » est difficile

   Les symptômes attribués au déficit en lactase n’ont rien 
de spécifique

  Ils sont très sensibles à l’effet placebo

Il n’y a pas de corrélation entre l’activité
de la lactase et les symptômes présentés
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En population générale

323 sujets

104 lactase- (32%) « tolérant »
13 lactase- (4%) « intolérant »

Carroccio et al., 1998



Le « traitement »
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Teneurs en lactose des produits laitiers

Oqali 2013

Un bol de lait
nature 250 ml
12 g de lactose

Une part de fromage 
fondu 25 g

0,5 à 1 g de lactose

Une part de fromage
affiné 30 g

0 g de lactose ou traces

Un pot de yaourt
nature classique 125 g

5 g de lactose

Un pot de yaourt nature 
classique de 125 g

13 milliards de ferments 
vivants et actifs / pot

1,5 à 4,25 g de lipides / pot
(lait partiellement écrémé ou entier)
5 g de lactose / pot
5 g de protéines / pot
140 à 180 mg de calcium / pot
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Des signes d’intolérance ont été rapportés par certains sujets 
pour des doses inférieures à 6 g

La grande majorité des sujets NPL peut tolérer jusqu’à 12 g 
de lactose en une prise

Des doses plus importantes peuvent être très bien tolérées 
par les sujets NPL, si elles sont distribuées sur la journée

EFSA 2010
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Pelletier et al., 2001
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Rizkalla et al., 2000
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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EFSA 2010


