
TP – Spécificité Enzymatique - Correction

1. Stratégie (4 points)

- Nous cherchons à vérifier si les pepsines agissent spécifiquement sur les protéines ou si elles peuvent également provoquer la digestion de l’amidon.
- Pour cela, nous allons mettre de la pepsine en présence de deux substrats différents (ovalbumine et amidon) et vérifier que cette enzyme peut ou non provoquer leur
digestion. Pour vérifier que la digestion des substrats résulte bien de l’action de la pepsine, nous réaliserons également des tubes témoins dans lesquels les substrats
seront en présence d’eau distillée et non de l’enzyme (nous vérifierons ainsi que les substrats ne sont pas digérés spontanément même sans enzyme).
- Si nous observons que la pepsine provoque la digestion de l’ovalbumine et de l’amidon, cela signifiera que cette enzyme n’agit pas spécifiquement. Dans le cas contraire
(la pepsine n’agit que sur l’ovalbumine), nous en déduirons que cette enzyme a une action spécifique.

2. Résultats (3 points)
Tableaux des résultats

Tube 1 Tube 2 Tube 3 Tube 4

Contenu du tube Ovalbumine +
pepsine + HCl

Ovalbumine
 + eau distillée + HCl

Amidon
 + pepsine + HCl

Amidon
 + eau distillée + HCl

Résultats à t=0 min Ov + Ov + Am + Am +
Résultats à t=20 min Ov + Ov + Am + Am +
Résultats à t=40 min Ov - Ov + Am + Am +

Ov + : présence d’ovalbumine Am + : présence d’amidon
Ov - : absence d’ovalbumine

3. Exploitation des résultats et réponse au problème (3 points)

- Nous constatons que l’ovalbumine disparaît du tube 1 mais persiste dans le tube 2. Cela nous montre que c’est bien la pepsine qui est responsable
de la digestion de l’ovalbumine.
- Nous constatons que l’amidon n’est jamais hydrolysé (persistance dans les tubes 3 et 4). Nous en déduisons donc que la pepsine ne peut pas digérer
l’amidon.
- Ainsi, la pepsine agit de façon spécifique en digérant uniquement l’ovalbumine.


