
Chapitre 3 : Les enzymes, des protéines au rôle de catalyseurs biologiques

TP12 - 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.

L’étude moléculaire sera réalisée grâce au logiciel de visualisation moléculaire  RASTOP (dans SVT – Bureau).  Les
réponses aux questions seront enregistrées dans un fichier réponse numérique (privilégier un fichier de type Présentation
dans libre office).

Ressources disponibles 
- fichiers pour RASTOP :

enzyme fonctionnelle : CPAsub.pdb enzyme mutée inactive : mut_CPAsub.pdb
- fiche technique RASTOP
- fichier pour Geniegen     : 2carboxypeptidases.edi

1. Etude de la structure moléculaire de l’enzyme associée à son substrat

a. ouvrir fichier CPAsub.pdb

b. choisir le mode de présentation des molécules

sélectionner boules et bâtonnets     puis, ruban – squelette carboné – afficher seul (remarque : 
le squelette carboné correspond aux seuls atomes de carbone 
de la chaîne principale de la molécule.

c. distinguer l’enzyme et le substrat : sélectionner atomes - colorer par - chaîne
- le squelette carboné de l’enzyme apparaît en bleu
- le squelette carboné du substrat apparaît en rouge

d. en utilisant les fonctionnalités du logiciel,
- repérer et identifier le 1er et le dernier acide aminé
- déterminer le nombre d’acides aminés qui constituent cette enzyme
- déterminer le nom des deux acides aminés constitutifs du substrat

2. Etude du site actif de l’enzyme
La région moléculaire de l’enzyme sur lequel se fixe son substrat est appelée  site
actif. Il est constitué par les différents acides aminés localisés à proximité du substrat.
Afin de délimiter le site actif, on admet que les éléments chimiques qui le constituent
se trouvent à proximité du substrat (distance inférieure à 3,5 Å).

Une fonctionnalité  du logiciel  RASTOP permet d'isoler  et  de repérer  les  éléments chimiques situés à  proximité  du
substrat en supprimant de l’affichage les acides aminés situés à une distance définie par l’utilisateur.

a. ouvrir le fichier dans une nouvelle fenêtre
b. sélectionner boules et bâtonnets
c. choisir atomes - colorer par - chaîne
d. faire apparaître les éléments chimiques constituant le site actif :

éditer – commande, puis taper restrict within (3.5,*S)
OK

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

• En utilisant les informations précédentes et en exploitant le fichier mut_CPAsub.pdb (enzyme inactive) avec le
logiciel  RASTOP, rechercher l’origine des dysfonctionnements de la carboxypeptidase mutée,  enzyme qui ne
permet pas la réalisation de l’hydrolyse.

• En utilisant le logiciel Geniegen, compléter votre étude par la comparaison de la séquence d’acides aminés de
l’enzyme fonctionnelle (cpa.norm) et de l’enzyme mutée (cpa.mut).


