
Documents de référence 

TD23- La fonction catalytique des enzymes 

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

Au cours de la digestion et en présence d’une enzyme appelée amylase, la molécule d’amidon est hydrolysée en 
molécules de maltose. L’amidon est un polymère constitué de l’association d’un nombre élevé de molécules de glucose. 
Le maltose est un diholoside, constitué de l’association de deux molécules deglucose. Cette réaction d’hydrolyse est 
mise en évidence par la présence des molécules de maltose révélées par le test à la liqueur de Fehling. Les enzymes 
sont définies comme des molécules majeures de nos cellules en raison de leur rôle catalyseur, c’est-à-dire que ces 
substances augmentent la vitesse d’une réaction chimique. De plus, beaucoup d’enzymes ont une activité optimale 
dans des conditions correspondant à celles de nos cellules. Pour cette double raison, les enzymes sont considérées 
comme des catalyseurs biologiques  

Objectif de connaissance: Définir expérimentalement la fonction catalytique des enzymes 

Objectifs de savoir faire: Effectuer une expérimentation. Présenter et exploiter des résultats. 

Doc.1. : Les dextrines 
les molécules de dextrines correspondent à des 
molécules d’amidon ayant subi l’action de 
l’amylase. 

Doc.2. : Tableau des réactifs de certains glucides: 
 Le tableau ci-dessous indique pour différentes molécules et différents 
réactifs utilisés, les résultats obtenus.  
Par exemple, l’utilisation du réactif « eau iodée » permet de révéler la 
présence d’amidon par une coloration violet-noir. En revanche, l’eau 
iodée ne permet pas de révéler la présence de maltose (dans ce cas, la 
coloration reste jaune). 

Doc.3. : Fiche technique d’utilisation des réactifs spécifiques de différents glucose 



Protocole expérimental 

  MATERIELS 

- 12 tubes à essais 
 - 3 pipettes avec petit bécher (pour rinçage des pipettes) 
 - bain-marie 37° + thermomètre 
 - bain-marie 70° + thermomètre 
 - grand bécher avec eau froide (ou glaçons) 
 - plaque coloration 
 - chronomètre 
 - liqueur de Fehling : réactif spécifique des sucres réducteurs, 
comme le glucose, le maltose 
 - eau iodée : réactif spécifique de l’amidon 
 - solution d’amylase (+ pipette 5 mL) 
 - eau distillée 
 - solution d’empois d'amidon (avec pipette 10 mL) 
 - feutres 
 - fiche technique relative à la mise en évidence des glucides 
par la liqueur de Fehling et l’eau iodée 
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 Conseils pour la réalisation du protocole : 

1. Préparer 3 tubes par binôme : 
Tube 1 : 10 mL d’amidon + 3 mL d’amylase à placer au bain-marie 37°C 
Tube 2 : 10 mL d’amidon + 3 mL d’eau distillée à placer au bain-marie 37°C 
Tube 3 : 10 mL d’amidon + 3 mL d’amylase à placer dans le bécher d’eau froide 
NB : Introduire l’enzyme uniquement lorsque tout le matériel est prêt et faire immédiatement les premiers tests. 
 Penser à repérer vos tubes à l’aide des feutres ! 

2. Tester la présence d’amidon (avec l’eau iodée) et la présence de sucres réducteurs (avec la liqueur de Fehling) de 
vos 3 tubes à t=0. 

3. Replacer les 3 tubes au bain-marie à 37°C (tubes 1 et 2) et dans l’eau froide (tube 3). 

4. Recommencer les deux tests (amidon et sucres réducteurs) de vos 3 tubes à t=15 min, t=30 min et t=45 minutes. 

Attention de bien mélanger le contenu des tubes avant les prélèvements et de rincer vos pipettes !!! 

L’amylase:  un catalyseur biologique 

 Activité :  Vérifier expérimentalement que l'amylase peut être considérée comme un catalyseur biologique. 
A l’issue de la séance, vous rendrez un compte-rendu individuel dans lequel vous indiquerez : 

1. La stratégie de résolution envisagée pour répondre à l’objectif : rappeler l’objectif, indiquer la ou les expériences 
réalisées et leur intérêt, envisager les résultats prévisibles et leur utilisation (ex : si j’obtiens tel résultat, alors je 
pourrais en déduire que ….). 

2. La présentation de vos résultats sous une forme scientifique (tableau, schéma …) : la présentation doit être propre, 
complète et compréhensible. Veiller à mettre en évidence les informations scientifiques apportées plutôt que des 
observations peu pertinentes (ex : indiquer la présence de maltose et donc de l’hydrolyse plutôt que la couleur du 
tube!). 

3. L’exploitation des résultats et donc la réponse à l’objectif visé : mes résultats montrent que …, or je sais que …, 
donc j’en déduis que … 
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Résultats 
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