
RAPPORT  à l’a+en.on de la société « digère facile » 

Les condi*ons op*males d’ac*on de la lactase 

  Aujourd’hui, 34% des français déclarent avoir des problèmes  pour digérer le lait. Cela s’explique par une  
intolérance au lactose chez certaines personnes. La firme « digère facile » souhaite ajouter de la lactase dans le lait pour 
fabriquer un lait sans lactose plus simple à digérer. Ainsi ils nous ont commandé une étude pour déterminer les 
condiIons opImales d’acIvité de ceJe enzyme. 

  Pour ce faire, nous avons uIlisé le logiciel « lactase » dans la présentaIon 
suivante :  

hJps://view.genial.ly/5ea403278cfd990d7d7a58e7 

Vous trouverez ici notre rapport finalisé qui s’arIculera en quatre  parIes. Tout d’abord la recherche de la température, 
du  pH et de la concentraIon d’enzymes  opImaux  puis nous montrerons que la concentraIon de substrat a également 
une influence. 

I) La température op.male de la lactase :   

 

Comme on observe que ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
La gamme de température qui doit être uIlisée par les producteurs de lait pour que la lactase agisse est  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

En effet, elle n’agit  pas en dehors de ceJe gamme de température car : 

- En dessous de  ……… °C, elle ………………………………………………………… 

- Au dessus de ……… °C, elle ………………………………………………………… 

Graphique présentant la vitesse initiale de la 
réaction en fonction de la température : 
RM : la vitesse initiale représente la quantité 
de produit formé (ou de substrat transformé) 
au cours du temps au début de l’expérience. 

https://view.genial.ly/5ea403278cfd990d7d7a58e7


II) Le pH op.mal de la lactase : 

 

Comme on observe que ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Donc l’intervalle  de pH qui doit être uIlisé par les producteurs de lait pour que la lactase agisse est  

……………………………………………………………………………………………………… 

En effet, elle n’agit  pas en dehors de ceJe gamme de pH car : 

- En dessous de pH………… , elle ……………………………………………… 

- Au dessus de pH …………, elle ……………………………………………… 

III) La concentra.on d’enzymes op.male pour la réac.on : 

Graphique présentant la vitesse ini*ale de la réac*on en fonc*on de la concentra*on d’enzymes : 
  

On observe que la vitesse iniIale augmente de …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Donc plus la concentraIon d’enzyme est grande, plus …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Jusqu’à une limite qui s’explique par ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Graphique présentant la vitesse initiale de 
la réaction en fonction du pH : 
RM : la vitesse initiale représente la 
quantité de produit formé (ou de substrat 
transformé) au cours du temps au début de 



IV) L’influence de la concentra.on de lactose : 

Nous avons déterminé que dans le lait, la concentraIon en substrat de 50UA. Nous avons ensuite placé le lait étudié à 
pH 8 et 37°C. 

Il faudra toujours vérifier la concentraIon en lactose dans les laits car celle-ci va avoir une influence.  

Graphique présentant la vitesse ini*ale de la réac*on en fonc*on de la concentra*on en substrat : 

On observe que la vitesse iniIale augmente de …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Puis elle …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Donc plus la concentraIon en substrat est grande, plus …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
Jusqu’à ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Conclusion : 

Nous conseillons donc à la firme « digère facile » d’uIliser la lactase dans les condiIons suivantes : 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 


