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I.  Problème 

Les protéines sont très variées et assurent de nombreuses fonctions. Certains appelés enzymes

interviennent dans des réactions biochimiques. Comment leur activité contribue-t-elle à la réalisation du phénotype ? 

 

II.  Les enzymes, des protéines douées d’activité catalytique. 

 A. Problème 

La température dans les cellules est inférieure à 42°C. Comment peuvent ce déroulé des réactions chimiques qui ont besoin d’une 

forte agitation moléculaire ? 

Les enzymes sont des protéines qui contribuent à l’augmentation de la vitesse de réactions dans des conditions de vie. 

 

 B. TP 2 - mode d’action des enzymes. 

- Action de la pancréatine sur l’amidon > hydrolyse de l’amidon 

- Action du filtrat de patate sur le glucose > synthèse 

 

 C. Bilan. 

Les enzymes ont deux actions possible, soit hydrolysé, soit synthétisé. Mais chaque enzyme est spécifique d’un substrat et ne peux 

effectuer qu’une seule action. 

 

Exemple : 

Hydrolyse : l’amidon � glucose (Pancréatine) 

Synthèse : glucose � amidon (Enzyme n2) 

Synthèse de l’amidon � amylosynthétase. 

 

III.  Les conditions d’action des enzymes. 

 A. TP 3 

- Action de la température sur la réactivité des enzymes 

- Action de la pancréatine sur l’amidon dans la glace 

- Action de l’enzyme après ébullition 

 

 B. Bilan 

La température a une influence sur l’action des enzymes : soit elle est inactive. Si on les replace à 37°C, elles re-fonctionneront et 

retrouveront toute leurs potentialités, soit elle est dénaturée à haute température c'est-à-dire que les enzymes ne sont capables

d’aucune action. On dit que les enzymes sont des catalyseurs biologiques spécifiques qui agissent à une température compatible 

avec la vie. 



                              ENZYMES INDISPENSABLE AU PHENOTYPE                              ENZYMES INDISPENSABLE AU PHENOTYPE

2 H+  Acide   Basique  OH-

  2(enzyme de l’estomac)       7,4 (sang)   

 C. Action du pH sur les enzymes. 

- Test : 3 pH différent avec de la pancréatine et de l’amidon. 

- Résultat : la pancréatine n’agit sur l’amidon qu’atour d’un pH neutre. Les enzymes présentent des conditions spécifiques 

d’action, une température optimale (37°C), un pH optimum, variable selon les enzymes. 

 

IV.  Le complexe enzyme - substrat, clé de la spécifité enzymatique. 

 A. TP 4 : activité enzymatiques, environnement et phénotype. 

- Logiciel « enzymo » > influence de la T°, pH, E, S. 

- Application : cryptorchidie > observation au microscope : testicule sain/ cryptorchide. > Comparaison. 

- Bilan : influence de la température sur le développement des cellules. 

 

 B. Remarques. 

a) Commentaire 

L’enzyme est une protéine spécifique d’un substrat grâce à une structure 

spatiale complémentaire au niveau du site actif. On parle donc de double 

spécificité (structure en 3D du substrat). 

 

b) Exemple de non fonctionnement 

Le site actif d’une enzyme est une partie très importante pour son action mais il est très sensible aux conditions extérieures. 

 

V. Influence de l’environnement sur l’activité enzymatique. 

 A. Exemple de la cryptorchidie (TP 4). 

Au microscope on observe des différences au niveau de la paroi du tube séminifère. De la 

répartition des cellules qui doivent donner naissance aux spermatozoïdes et de la présence ou 

non de spermatozoïdes dans la lumière du tube. Ce testicule cryptorchide est intra abdominal, 

donc à une température de 37°C alors que le développement normal de la spermatogenèse doit 

se dérouler entre 32 et 34°C. 

 

 B. Bilan. 

Il existe donc une température optimale pour que l’activité enzymatique se déroule correctement. 

 

 C. Conclusion 

Les enzymes sont des protéines impliquées dans la réalisation du phénotype car elles interviennent dans le déroulement des 

réactions biochimique. Ce sont des biocatalyseurs qui participent à la formation des molécules de toutes les cellules. 
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