TP 7 : Structure tridimensionnelle et double spécificité et des enzymes
Les enzymes, comme toute protéine, sont issues de l’expression génétique de la cellule. Leur structure est donc déterminée par
leur séquence en acides aminés. La multitude de transformations chimiques qui caractérisent le métabolisme d’une cellule donnée,
utilise une grande diversité de substrats, transformés en une toute aussi grande diversité de produits.

Quelles propriétés moléculaires et cellulaires permettent aux enzymes de catalyser des réactions précises ?
Partie 1 : Double spécificité des enzymes
Consigne : D’après les documents ci-dessous, montrez qu’une enzyme présente une double spécificité : de
substrat et de réaction. Pour illustrer la spécificité de substrat vous vous servirez de l’exemple de l’amylase (doc 1
à 3), et pour la spécificité de réaction, de l’exemple du métabolisme du glucose dans une cellule chlorophyllienne
(doc 4 et 5).
Document 1 : Fibres de cellulose observées au MEB.
Comme l’amidon, la cellulose est un polymère de glucose présent chez les
végétaux. Son rôle est différent : cette molécule fibreuse confère aux parois des
cellules végétales, leur rigidité. Le papier est fabriqué à partir de ces fibres.

Document 2 : Structure de deux polymères de glucose : la cellulose et le glycogène.

De même organisation que le polymère de glucose ramifié dont
est constitué l’amidon, le glycogène ne diffère de celui-ci que
par le nombre d’unités de glucose qu’il possède, et par la
position des ramifications qu’il présente.

Document 3 : Test de l’efficacité de l’amylase sur la cellulose et le glycogène.

A l’issue de l’expérience, on retrouve la cellulose intacte
dans le tube 1.

Document 4 : Le métabolisme des glucides dans la cellule chlorophyllienne.

Située le plus souvent dans une feuille, la cellule
végétale chlorophyllienne réalise la photosynthèse :
grâce à l’énergie solaire elle fabrique des molécules
glucidiques. Celles-ci sont ensuite métabolisées dans
différents compartiments cellulaires, voire exportées
dans l’ensemble du végétal.

Document 5 : Différents devenirs d’une même molécule de glucose, dans une cellule végétale
chlorophyllienne.

De façon générale, une enzyme catalyse un seul type de
réaction chimique. En fonction des enzymes par lesquelles il est
pris en charge, le glucose aura des devenirs différents dans la
cellule.
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Partie 2 : Etude de la structure tridimensionnelle d’une enzyme : la carboxypeptidase
La carboxypeptidase (CPA) est une enzyme pancréatique, impliquée dans la digestion des chaînes peptidiques,
notamment de l’hydrolyse de la liaison peptidique du dipeptide glycine-tyrosine.

Carboxypeptidase
Glycine-Tyrosine
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Consigne : Expliquer l’origine de la spécificité des enzymes à travers l’étude de la structure de la carboxypeptidase
seule ou liée à son substrat.
Ressources : des séquences moléculaires de la carboxypeptidase seule (CPASEUL) ou liée à son substrat
(CPASUB), du protocole de traitement des molécules dans Rastop et de la fiche technique Rastop.

Ressource 1 : Rôle du site actif

La liaison entre l’enzyme et son substrat s’établit au niveau du site actif (zone particulière de l’enzyme, de forme
complémentaire au substrat). Seuls certains acides aminés du site actif de l’enzyme assurent une liaison avec le
substrat spécifique pour faciliter le déroulement de la réaction.

