
TP11 – Les enzymes, des molécules à l’action spécifique

Mise en situation et recherche à mener

Comme nous avons pu le découvrir avec l’exemple de l’amylase, les enzymes sont des catalyseurs biologiques car ces molécules catalysent (accélèrent) des réactions chimiques
dans des conditions correspondant à celles du corps humain. Parmi leurs autres propriétés, les enzymes sont souvent considérées comme des molécules agissant de manière
spécifique, c’est-à-dire ne pouvant agir que sur un seul substrat (l’amidon étant par exemple le substrat sur lequel l’amylase agit).
Parmi les nombreuses enzymes digestives, les pepsines débutent la digestion des protéines dans l’estomac. Dans cet organe, se trouvent également d’autres molécules comme
des glucides telles que des molécules d’amidon qui sont donc au contact des pepsines.

Vous cherchez à vérifier si les pepsines agissent spécifiquement sur les protéines ou peuvent également contribuer à la digestion de l’amidon.

Ressources

Document 1 : les pepsines, des enzymes protéolytiques

La digestion des protéines repose sur l’action de différentes enzymes
appelées peptidases qui coupent les liaisons peptidiques, situées entre
les différents acides aminés constitutifs d’une protéine. Ces enzymes
ont  donc  une  action  protéolytique.  Les  protéines  sont  donc  les
substrats de la pepsine.

La 1ère peptidase à agir dans la digestion des protéines est la pepsine, enzyme produite et agissant dans l’estomac,
à un pH acide (compris entre 1,5 et 4).

Document 2 : la digestion de l’ovalbumine
L’ovalbumine  est  la  principale  protéine  du  blanc
d’œuf. L’étude expérimentale de sa digestion permet
d’observer  sa  disparition  dans un tube à  essai.  Le
contenu du tube changeant d’aspect sous l’effet de
l’action protéolytique des peptidases.

Résultats obtenus après 20 minutes à 37°C

Tube  1 :  ovalbumine  +
pepsine + HCl

Tube 2 :  ovalbumine + eau
distillée + HCl

Chapitre 3 : Les enzymes, des protéines au rôle de catalyseur biologique



Matériel et protocole d’utilisation du matériel

Matériel à utiliser :

- 6 tubes à essais 
- 4 pipettes avec petit bécher
- 2 micro-pipettes + 1 bécher (pour rinçage des pipettes)
- plaque de coloration
- bain-marie 37° 
- solution d’ovalbumine
- solution de pepsine (5g/100mL)
- eau distillée
- solution d’HCl
- solution d’empois d'amidon (1%)
- feutres

Quelques indications sur les tests révélant la présence de certaines molécules

• Présence d’ovalbumine : la solution a un aspect laiteux. En absence d’ovalbumine, la
solution a un aspect limpide.

Cette observation se fait directement dans le tube et ne nécessite pas de test particulier.

• Présence  d’amidon :  révélée  par  une  coloration  bleue  noire  avec  l’eau  iodée.  En
absence d’amidon, la solution colorée avec l’eau iodée a une coloration jaune.

Ce test se réalise dans la plaque de coloration à partir d’une goutte de la solution à
laquelle il faut rajouter une goutte d’eau iodée.

Conseils pour la réalisation du protocole :

1. Préparer 4 tubes par binôme :

              Tube 1 : 10 mL d’ovalbumine + 2 mL de pepsine + 4 gouttes de HCl                à placer au bain-marie 37°C

              Tube 2 : 10 mL d’ovalbumine + 2 mL d’eau distillée + 4 gouttes de HCl           à placer au bain-marie 37°C

              Tube 3 : 10 mL d’amidon +  2 mL de pepsine + 4 gouttes de HCl                      à placer au bain-marie 37°C

              Tube 4 : 10 mL d’amidon + 2 mL d’eau distillée + 4 gouttes de HCl                  à placer au bain-marie 37°C

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.  Observer la présence ou l’absence :

                 - d’ovalbumine (tubes 1 et 2), à t=0 min, t=20 min et t=40 min ;

                 - d’amidon (tubes 3 et 4) grâce au test à l’eau iodée) à t=0 min, t=20 min et t=40 min.

Pour les tubes contenant de l’amidon,   veillez à   bien mélanger le contenu des tubes avant les prélèvements     et de rincer vos pipettes     !!!  

Co  mpte-rendu individuel à rendre   

1. Indiquer la stratégie retenue pour mettre en évidence que les pepsines agissent spécifiquement (ou non).

2. Présenter l’ensemble des résultats obtenus sous la forme d’un ou plusieurs tableaux.

3. Exploiter les données afin de répondre à l’objectif visé.


