
Thème 1/Partie A : Expression, stabilité et variation du patrimoine génétique 
Chap 5 :  Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques 

 

TP 13 – LES TROUBLES DIGESTIFS DE M. FRIES ! (La spécificité des enzymes)  

Mise en situation : Mr Fries présente des troubles digestifs dès qu’il mange des pommes de terre ou des 
céréales. Désirant en savoir davantage concernant ces aliments, Mr Fries fait des recherches et lit l’article 

suivant:

 
 
 

 

 

 

Problème posé : Comment expliquer les troubles digestifs de M Fries? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action des 
enzymes 

 La plupart des aliments que nous consommons doivent subir, avant leur absorption par 
l'organisme, des réactions de transformation au cours de la digestion; ces réactions sont dues à 
l'action d'enzymes. La digestion des glucides par exemple nécessite des enzymes capables de 
couper les liaisons entre les molécules de glucose de l'amidon ou de la cellulose. 



Activités Capacités / Critères de réussite 

 ETAPE 1 : Proposer une démarche de résolution 

- A l'aide du document de mise en situation formulez une 
hypothèse qui répond au problème posé. 

  
- A l'aide des documents ressources mis à disposition, 
proposez une stratégie expérimentale afin d'identifier 

l'enzyme responsable de la digestion de l'amidon. 

Appelez le professeur pour vérification 

Proposer une démarche de résolution 
Tenir compte des données et du matériel, 

des réactifs, des enzymes.  
Envisager des témoins et les conditions 

d’expérience, ainsi que les résultats attendus 
 

ETAPE 2 : Réaliser la manipulation en suivant le 
protocole proposé

Appelez le professeur pour vérification 

Mettre en oeuvre un protocole 
Respect du protocole, précision des volumes, 

natures des réactifs mélangés 

 ETAPE 3 : Présenter les résultats sous la forme la 
plus appropriée (la plus adaptée) 

Communiquer à l’écrit 
Savoir choisir un mode de représentation 

(graphique, schéma, tableau …) 
 

 ETAPE 4 : Interpréter les résultats 

- Montrez grâce à vos résultats que les enzymes 
présentent une spécificité vis à vis d'un substrat, c'est-à-
dire qu'elles ne peuvent agir que sur un seul substrat. 

- Identifiez quelle est l'enzyme responsable de la digestion 
de l'amidon. 

- Préciser alors votre hypothèse de départ suite aux 
nouvelles données. 

Communiquer à l’écrit 
 « on a vu que », « or on sait que », « donc ». 

 
 
 
 

 

 ETAPE 5: Répondre au problème initial 

- Lire les documents A à C 
 

- Utilisez les fonctionnalités du logiciel Anagène pour 
comparer les séquences protéiques de l’amylase 
fonctionnelle et de l’amylase de M Fries. 

Séquences protéiques amylase normale et amylase mutée 
(anagène): fichier "AS.edi" 

Appelez le professeur pour vérification 

 

- Utilisez les fonctionnalités du logiciel RASTOP (voir 
tutoriel) OU LIBMOL (voir tutoriel) afin de mettre en 
évidence: l’enzyme, le substrat (amidon), les acides 
aminés impliqués dans le site actif de l’amylase (sur 
l’amylase fonctionnelle et sur l’amylase mutée) et 
l’emplacement de la mutation sur l’amylase mutée. 
 

- compléter votre travail en utilisant les documents A à C 
afin d'expliquer  
 
BILAN: répondre au problème de départ en rédigeant un 
texte explicatif et argumenté 
 

En fin de séance, rangez le matériel et nettoyez la 
paillasse 

Utiliser un logiciel de banque de données 
Faire une comparaison, identifier la nature et 

la position de la mutation. 
 

Utiliser un logiciel de visualisation de 
molécules (RASTOP) 

Utiliser les couleurs et les modes de 
représentation, Garder les mêmes couleurs 

pour les mêmes objets 
Afficher les molécules selon des vues 

similaires (angle, zoom…). 
 

Adopter une démarche explicative 
Faire le lien entre la forme du site actif et la 

fonctionnalité de l’enzyme 
 

Gérer et organiser le poste de travail 

 

 



Ressources 
Document 1 : la digestion des glucides 

Les enzymes sont des biocatalyseurs (catalyseurs biologiques) qui accélèrent les réactions 
chimiques. Chaque enzyme peut transformer une molécule appelée substrat en une autre 
molécule appelée produit. 

 
Exemple de l’hydrolyse de l’amidon (glucide complexe) lors de la digestion des glucides: 

 
Matériel et données: 

- Bain marie à 37°C, tubes à essai, HCl 1M, plaque alvéolée (plateau de coloration) 

- Solutions purifiées d’enzymes digestives : amylase (salive et sucs pancréatiques) et 

pepsine (protéase pancréatique qui agit dans l’estomac) 

- Solutions de substrats alimentaires : amidon, ovalbumine 

- Réactifs : eau iodée (coloration bleue en présence d’amidon), Liqueur de Fehling 
(précipité rouge brique à chaud en présence de glucides simples). 

 
 

 

Document 2: L’effet du pH et de la température sur l’action de diverses 
enzymes 
La plupart des enzymes fonctionnent pour une température et un pH donnés 
(température optimale et pH optimal). Néanmoins, d’autres enzymes peuvent 
supporter des conditions de pH ou de température variable. Généralement, ces 
conditions optimales sont celles du milieu naturel de l’enzyme. La plupart des 
enzymes ont donc des conditions optimales autour de 35°C et pH 7. De plus, 
les températures et pH extrêmes ont tendance à dégrader les enzymes 
(structure protéique). 

 

 

 

Glucides simples 

Enzyme Enzyme 



Document A: Schéma montrant le mode d’action d’une enzyme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document B: Représentation 3D d'une partie du complexe amylase-amidon 

 

 La structure tridimensionnelle de la protéine (site actif) lui permet d’interagir 
avec un substrat et explique sa double spécificité enzymatique :  

- la spécificité de substrat : Une enzyme ne peut agir que sur un seul substrat.  
- La spécificité d’action : une enzyme catalyse un seul type de réaction chimique 
sur son substrat ( à partir d'un même substrat, avec des enzymes différentes on 
obtient des produits différents). 

 

Amylase (acides aminés sans rôle particulier dans la catalyse) 

Amylase: acides aminés fixant le substrat 

Amylase: acides aminés catalysant la réaction 

L'amidon 

Le site actif 

Pour agir, une enzyme E doit se lier à son substrat S au niveau du site actif* et former avec lui un 
complexe moléculaire ou complexe ES permettant l’action de l’enzyme** et la formation des produits. 

 
  
*Les acides aminés du site actif assurant une liaison temporaire avec le substrat (par liaisons 
hydrogènes) sont ceux qui possèdent les atomes les plus proches de la molécule de substrat.  
 

** Certains acides aminés du site actif forment le site catalytique :  c’est là que se réalise la réaction 
enzymatique sur le substrat (couper le substrat, faire des liaisons…) 
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PROTOCOLE 

 
 

 Préparer 3 tubes à essai en les identifiant par un numéro de 1 à 3 au feutre 

Tubes Contenu 

1 5mL d'amidon + 1mL de pepsine + quelques gouttes d'acide (Hcl) 

2 5mL d'amidon + 1mL d'amylase 

3 5mL d'amidon  

 

 Tester immédiatement, la présence d’amidon de vos tubes à t=0 sur le plateau de coloration  grâce 
au test à l'eau iodée (voir protocole tableau ci-dessous) → identifiez/repérez vos puits! 

 
 Mettre les tubes au bain-marie à 37°c pendant 20 mn 
 
 Au bout des 20 minutes: 
 

 - Faire le test à l'eau iodée sur le plateau de coloration (identifiez/repérez vos puits!!) 

 - Puis faire le test "liqueur de Fehling"  

 ATTENTION: Bien mélanger l'amidon et le tube avant test fehling 
 

 

  

 

 

Chauffer le tube en le mettant 

au bain-marie pendant quelques 

minutes 

- Mettre dans le puits 2 gouttes d'eau 

iodée puis un peu de solution à tester 



Tutoriel logiciel Rastop  
 

                                    

 
Dans «Fichier», «Ouvrir» => aller chercher le fichier  "ASF.pdb" (la source sera indiquée par votre 
enseignant)    La molécule s’affiche dans une fenêtre. Agrandir cette fenêtre. 
 
Colorer par chaîne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
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). L’amylase salivaire 

est une chaîne protéique dont certains acides aminés forment le site actif par 

repliement de cette chaîne. Dans l’état actuel des connaissances on sait que 

certains acides aminés du site actif sont indispensables au fonctionnement de 

l’enzyme :  

     • acides aminés impliqués dans l’hydrolyse de l’amidon : Asp197, Glu233, Asp300 

     •  acides aminés impliqués dans la liaison au substrat : Trp58, Trp59, Tyr62 

- Repérer des acides aminés dans la protéine: 

 
 

 - Vous pouvez colorer chaque acide aminé différemment en le sélectionnant  et en utilisant la palette: 

Si vous placez la souris sur un des acides aminés, le logiciel vous indique son nom et sa position en 

bas de l’écran. 

- Faire les mêmes actions pour les acides aminés impliqués dans la liaison au 

substrat 

 

 

 

Dans «Fichier», «Ouvrir» => aller chercher le fichier  "ASM.pdb" et réaliser le même travail !! 

(amylase fonctionnelle) 



Tutoriel logiciel Libmol  
Nous cherchons à mettre en évidence: l’enzyme, le substrat (amidon), les acides aminés impliqués dans le 
site actif de l’amylase (sur l’amylase fonctionnelle et sur l’amylase mutée) et l’emplacement de la mutation 
sur l’amylase mutée 

 

                                    
- Ouvrir LIBMOL (logiciel en ligne) 
 
- Dans «Fichier», «Charger un fichier local» => aller chercher 
le fichier  "ASF.pdb" (la source sera indiquée par votre 
enseignant)    
Vous disposez d’une molécule d’amylase fonctionnelle avec 

amidon fixé sur le site actif 

- Dans "commandes"→ Colorer par nature afin de mettre en 

évidence la protéine (amylase) et le glucide (l’amidon). 

La légende des couleurs apparaît alors en bas de page! 

- Représenter l’amidon en « Sphère ». 

- Ouvrir un deuxième onglet => ouvrir Libmol => aller chercher 
le fichier  "ASM.pdb" et réaliser le même travail !! 

 

 
 

Pour visualiser le site catalytique et le site de fixation (appartenant au 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). L’amylase salivaire 
est une chaîne protéique dont certains acides aminés forment le site actif par 
repliement de cette chaîne. Dans l’état actuel des connaissances on sait que 
certains acides aminés du site actif sont indispensables au fonctionnement de 
l’enzyme :  
     • acides aminés impliqués dans l’hydrolyse de l’amidon : Asp197, Glu233, Asp300 

     •  acides aminés impliqués dans la liaison au substrat : Trp58, Trp59, Tyr62 

 
 Repérer les acides aminés dans la protéine affichée 

dans le 1er onglet (fichier  "ASF.pdb"): 
 
- Dans "séquence"→ choisir "Aucun" puis Sélectionner un par 

un le numéro des acides aminés constituant le site de 

fixation du substrat et les représenter en sphère puis d’une 

couleur différente du reste. 

- Faire les mêmes actions pour les acides aminés impliqués 

dans l'hydrolyse de l'amidon 

 
 Repérer les acides aminés dans la protéine affichée 

dans le 2ème onglet (fichier  "ASM.pdb"): 
 
- Réaliser le même travail que pour l'amylase fonctionnelle  
 
- Présenter les résultats de façon judicieuse et conclure 

 

 


