
  

TP 12 – Structure moléculaire et activité enzymatique

La carboxypeptidase (CPA) est une enzyme protéique, produite par le pancréas et impliquée dans la 
digestion des protéines. Son substrat est un dipeptide, molécule constituée de deux acides aminés. Cette 
enzyme catalyse l’hydrolyse de ce dipeptide pour donner deux acides aminés libres. 
Certains individus ont une CPA inactive ne parvenant pas à fixer ou à catalyser la transformation du 
substrat.

On cherche, par une étude moléculaire de l’enzyme, à déterminer l’origine de cette inactivité.

1. Etude de la structure moléculaire de la carboxypeptidase associée à son substrat.

Enzyme : carboxypeptidase
307 acides aminés

Substrat : dipeptide

2 acides aminés : 
Gly - Tyr

Acide aminé 1 : Ala

Acide aminé 307 : 
Asn



  

2. Etude du site actif de la carboxypeptidase associée à son substrat.

Substrat : dipeptide

Atomes de carbone des 9 AA 
constitutifs du site actif de l’enzyme (+ 
1 atome de Zinc : Zn)

ILE 243

GLY 253

TYR 248

GLU 270

ARG 145

HIS 196

HIS 69

GLU 72SER 197

Zn



  

3. Origine de l’inactivité de l’enzyme mutée

Site actif de l’enzyme fonctionnelle Site actif de l’enzyme mutée

TYR 248

HIS 69

La comparaison des deux molécules 
montre que les acides aminés HIS (en 
position 69) et TYR (en position 248) 
n’appariennent pas au site actif de 
l’enzyme mutée.

Attention : cela ne signifie pas que les 
acides aminés 69 et 248 n’existent pas !

La comparaison des séquences d’acides aminés des deux 
protéines montre qu’il existe deux mutations entre ces deux 
molécules : une mutation a induit la substitution de l’acide 
aminé HIS en GLY (position 69) et une mutation a entraîné 
la substitution de l’acide aminé TYR en GLY (position 248).

En conclusion, on peut envisager que deux mutations ont affecté le gène qui code la synthèse de cette enzyme. Ces 
deux mutations se sont traduites par deux substitutions dans la séquence d’acides aminés de l’enzyme mutée. Les 
deux nouveaux acides aminés – GLY en position 69 et GLY en position 248 – ne sont plus intégrés au site actif de 
l’enzyme mutée. Cette modification a conduit à un changement de la structure du site actif qui ne doit plus pouvoir 
interagir efficacement avec le substrat. L’activité de l’enzyme est donc très réduite conduisant à des situations 
pathologiques.
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