
 

Bilan sur les enzymes - PARTIE 1 
Contrôle qualité de la solution enzymatique 

 
Cette étude porte sur la purification et le contrôle qualité d’une solution enzymatique contenant la Glutathion Peroxydase 
(GP). Cette enzyme catalyse la réaction 2 GSH + R-OOH → GS-SG + R-OH + H2O. Pour que la purification soit retenue, le 
rendement final doit être supérieur à 30 % avec un facteur de purification de 500 minimum. La solution enzymatique doit contenir 
une activité enzymatique de 2,5 x 10 - 2 kat minimum. 
 
Afin de s’assurer de la qualité de la solution enzymatique, on détermine son activité enzymatique. Pour cela, on commence 
par suivre la réaction enzymatique de la GP par méthode en deux points. La procédure opératoire est résumée dans le 
tableau ci-dessous. 

 Essai 1 (E1)  Essai 2 (E2)  Blanc réactif 

V substrat GSH 100 mmol/L (mL) 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL 

V substrat R-OOH 50 mmol/L (mL) 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL 

V tampon à pH 7,2 (mL) 1 mL 1 mL 1 mL 

Préincuber 3 min environ, à la température de 45 °C 

V enzyme GP à 1 U/mL 
au temps (exactement sur le chronomètre) 

5 µL  
1 min 

5 µL 
2 min 

VNaOH = 0,5 mL 
- 

Incuber à la température de 45 °C 

V NaOH à 2 mol/L 
au temps (exactement sur le chronomètre) 

0,5 mL 
7 min 

0,5 mL 
17 min 

V PAL = 5 µL 
- 

Relever les absorbances à 401 nm contre le tube blanc réactif 

Tableau n°1 
L’absorbance du GSH est mesurée pour chaque essai, contre le blanc réactif. Les résultats sont présentés dans le tableau : 

CUVE  E1  E2  Blanc réactif 

A  à 401 nm  0,843  0,361  0,000 

Tableau n°2 
Q1. Prouver que la technique utilisée est une méthode en deux points. 
Q2. Déterminer la durée de la réaction enzymatique pour chaque tube (E1, E2 et BR). 
Q3. Donner le rôle du blanc réactif. 
Q4. Déterminer la classe de l’enzyme GP et identifier les substrats et produits de la réaction. 
Q5. Justifier que la durée de préincubation soit approximative alors que le moment d’ajout de l’enzyme soit exact. 
Q6. Pourquoi pré-incuber le milieu réactionnel à 45 °C ? 
Q7. Donner la composition du milieu réactionnel et déterminer son volume. 
Q8. Déterminer la concentration en quantité de matière de GSH dans le milieu réactionnel. 
Q9. Déterminer l’EG et l’EU de la vitesse de transformation ξi (enzyme GP ; 5 µL de solution enzymatique) 
Q10. Calculer cette vitesse. 
Donnée : 𝜀 GSH = 0,0266 L.mol-1.cm-1  
Q11. Déduire l’activité enzymatique. 
Q12. Conclure sur la qualité de la solution enzymatique. 
 


