À la rentrée, le vendredi 7/11, DS sur les enzymes : les questions porteront sur le rôle et
l'action des enzymes dans la fabrication de la bière.
Une (ou plusieurs) question portera sur l'interprétation d'expériences (en fait ce qui se passe quand
la bière rate, ou donne un résultat inattendu, ou réussi, d'ailleurs.)
Corrigé de l'exo suivant :

Utilisation d'un tableur pour étudier une réaction enzymatique.
On étudie la cinétique d'une enzyme qui catalyse une réaction à deux substrats : A + B → P
Le vitesses initiales de la réaction, exprimées en moles de produit apparu par minute et par mole
d'enzyme, ont été mesurées à différentes concentrations des substrats.
1. Quel mécanisme imaginezvous pour rendre compte d'une cinétique à deux substrats ?
(imaginez une métaphore, du type mécano/voiture)
2. Faites une prévision sur ce que l'on devrait obtenir comme résultats.
Voici les résultats obtenus :
[A]
(mM) 0,10

[B] (mM)
0,20 0,50

1,00

2,00

1

1,49

2,08

2,68

3,03

3,22

2

2,34

3,29

4,24

4,77

5,02

5

3,63

5,02

6,49

7,27

7,70

10

4,33

6,06

7,87

8,82

9,34

20

4,84

6,75

8,82

9,86

10,38

3. À l'aide du tableur, tracer les courbes nécessaires.
4. Conclusion ?
La même réaction a été effectuée en présence de I analogue structural d'un des substrats, à une
concentration de 2 mM.
Voici les résultats obtenus :
[A]
(mM) 0,10

[B] (mM)
0,20 0,50

1,00

2,00

1

0,69 1,12

1,90

2,42 2,85

2

1,09

1,82

3,03 3,81

5

1,68

2,77 4,58 5,88 6,92

10

2,08 3,37

5,54 7,09

8,30

20

2,25 3,81

6,23 7,96

9,34

4,50

5. De quel substrat I estil l'analogue ?

Les enzymes.
Construire un texte cohérent.
Les phrases suivantes sont mélangées (en fait rangées par ordre alphabétique).
a) individuellement, les mettre dans un ordre convenable.
b) par trois ou quatre, même consigne.
c) modifiez s'il y a lieu les transitions entre phrases (en ajoutant, donc, ensuite, par contre, or, par
exemple, etc) pour rendre le texte plus lié ; vous pouvez aussi les grouper par paragraphes. Il est
possible de rajouter des phrases, au besoin.

1. Beaucoup de poisons sont des inhibiteurs compétitifs d'enzymes essentielles à la survie.
2. Certaines enzymes catalysent des dégradation, d'autres des synthèses, d'autres encore des
transformations.
3. L'action catalytique des enzymes dépend d'un site particulier appelé le site actif.
4. L'amylase salivaire n'agit que sur l'amidon.
5. L'amylase salivaire ne “sait” effectuer qu'une hydrolyse.
6. L'enzyme est dénaturée par rupture des liaisons faibles, il y a modification du site actif, et la
réaction ne peut pas avoir lieu.
7. Le plus souvent, le nom d'une enzyme se compose d'un radical évoquant le substrat ou le
produit suivi du suffixe "ase".
8. Le site actif a plus ou moins la forme d'une cavité ou d'un sillon dans lequel vont se fixer le
ou les substrats.
9. Les catalyseurs sont des substances qui accélèrent considérablement la vitesse des réactions
chimiques. Les catalyseurs ne sont pas euxmêmes modifiés au cours de la réaction qu'ils
facilitent. À la fin d'une réaction chimique, le catalyseur est intact.
10. Les enzymes agissent à faible concentration
11. Les enzymes ont une double spécificité.
12. Les enzymes sont des catalyseurs.
13. Les enzymes sont efficaces : une seule molécule d'enzyme peut transformer un millier de
molécules par seconde.
14. Les enzymes sont toutes des protéines. Les protéines sont l'expression d'une partie du
génome.
15. On appelle cela spécificité d'action.
16. On appelle cela spécificité de substrat.
17. Plusieurs inhibiteurs non compétitifs réversibles sont des produits normaux du métabolisme.
18. Si la température dépasse les 60°C, l'enzyme est définitivement dénaturée (sauf quelques
exceptions).
19. Si la température est en dessous de 5°C, l'enzyme est inactivée car l'agitation moléculaire
provoquée par la chaleur est limitée.
20. Un inhibiteur compétitif a une forme voisine de celle du substrat et entre en compétition avec
lui pour s'introduire dans le site actif.
21. Un inhibiteur non compétitif se fixe à l'enzyme dans une région éloignée du site actif, mais
cela provoque néanmoins une déformation du site actif.
Des explications détaillées sur certaines de ces phrases se trouvent sur

http://www.cegepstefoy.qc.ca/profs/gbourbonnais/pascal/fya/chimcell/notesmolecules/proteines_4.htm

