
THÈME 1A TP6(3) : LA NOTION DE SITE ACTIF : L’EXEMPLE DE LA CARBOXYPEPTIDASE 1ère Spécialité 
 

Un exemple de tableau réalisé par un élève. 
 

Molécules 
caractéristiques 

CPA CPA + substrat CPA mutée + substrat 

Séquence primaire 307 aa 307 aa 307 aa 
position 69 dans la séquence HIS HIS GLY 
position 248 dans la 
séquence 

TYR TYR GLY 

 

   

Distance entre les 2 acides 
aminés (en Angström) 

16,94 14,13 19,65 

 

On appelle site actif d’une enzyme une petite loge située au cœur de l’enzyme dont la forme est plutôt globulaire. 
Cette loge a une configuration spatiale strictement complémentaire à celle du substrat. C’est ce qui explique en 
premier l’une des propriétés des enzymes : la spécificité de substrat. 
Ce site actif fait intervenir environ 6 acides aminés : 

- 3 ont pour rôle de maintenir, de fixer le substrat dans la loge. 
- Les 3 autres ont pour rôle d’exercer l’action catalytique. Ici, scinder le dipeptide (GLY-TYR) en 2 acides 

aminés GLY +TYR. 
La réaction enzyme-substrat se fait donc par contact étroit et une fois l’action catalytique effectuée l’enzyme reste 
intacte et peut par conséquent réaliser une nouvelle action catalytique. En résumé : 

[E] + [S]  [ES]  [P] + [E] 
 
 

Cas de la carboxypeptidase 
Le logiciel ANAGÈNE nous a montré que la mutation concernait 2 acides aminés et pas n’importe lesquels : 

- En position 69, l’HIS (histidine) a été remplacée par une GLY (glycine) 
- En position 248, la TYR (tyrosine) a été remplacée par une GLY. 

 

Ce que l’on sait : La fonction d’une protéine et donc d’une enzyme est liée à sa séquence primaire laquelle 
détermine sa configuration spatiale et donc sa fonction.  
 
Or ces 2 acides aminés font partie du site actif de cette enzyme. Ce changement d’acides aminés n’a pas empêché la 
liaison entre l’enzyme et son substrat qui se trouve toujours dans la loge…  
Hypothèse : …Mais on peut imaginer que cela a empêché l’action catalytique de l’enzyme. 
 

Pour information :  
Le site actif de la carboxypeptidase est formé de 6 acides 
aminés dont :  
- 3 participent à la fixation du substrat (en jaune) : Arg145 – 

Tyr248 – Glu270. 
- 3 participent à la réaction catalytique (en vert): His69 – 

Glu72 - His196. 
 

Une mutation qui entraîne la disparition ou le remplacement 
d'un ou plusieurs acides aminés du site actif modifie 
généralement sa configuration spatiale et provoque une perte 
de fonctionnalité. Les conséquences sur l’organisme peuvent 
être graves. 
De nombreuses maladies génétiques sont liées à des déficits 
enzymatiques. 
 

 

 

 


