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Devoir n°5 – Eléments de correction

Remarques sur les copies

Introduction   : De façon générale, les introductions sont très insuffisantes. Il est indispensable de définir les termes du 
sujet, non pas pour faire plaisir au correcteur, mais pour s'assurer qu'on l'a bien compris : les notions de réaction 
métaboliques, de contrôle d'une réaction métabolique, et de métabolisme, sont souvent non comprises.
Une problématique ne peut en aucun cas se résumer à une question, en particulier pour un sujet complexe comme celui 
qui était à traiter. Elle doit être justifiée par l'existence d'un ou plusieurs problème biologique. Dans beaucoup de copies,
la problématique tombe de nulle part et est complètement artificielle.
L'annonce du plan est en fait une annonce d'une démarche de résolution. Elle découle naturellement de la 
problématique, et chaque partie de la démarche est une suite logique de la précédente. Dans beaucoup de copies, 
l'annonce du plan est perçue comme une étape obligatoire qui sert à faire joli à la fin d'une introduction, alors qu'elle est 
censée être une justification de la démarche.

Conclusion : l'ouverture est un élargissement du sujet. Elle est prise en compte dans la notation. Comme pour 
l'introduction, il ne s'agit pas d'une phrase convenue à base de « on aurait aussi pu parler d'ADN ou de vache plutôt que 
de métabolisme », mais d'une prise de distance qui permet de montrer que le sujet est maitrisé jusque dans ses aspects 
les plus généraux. Elle peut prendre l'aspect d'une généralisation à partir d'un sujet restreint. Il était, dans ce sujet, tout à 
fait envisageable de développer en ouverture le fait que certains catalyseurs peuvent être des ARN.

Les erreurs les plus courantes
– Le sujet demande explicitement de montrer les modalités du contrôle des réactions métaboliques. Dans cette 

mesure, tout ce qui n'est pas du métabolisme est à exclure du sujet. La synthèse des protéines et sa régulation 
n'est qu'un exemple de synthèse métabolique, exemple qui n'est pas généralisable. Elle n'a donc pas lieu d'être 
traitée en tant que tel. En revanche, dans l'optique de la régulation de la production des enzymes, l'expression 
génétique est éminemment importante. C'est ici que la démarche est fondamentale : beaucoup d'étudiants ont 
eu des notes basses alors même qu'ils ont parlé de l'expression génétique, car ils en ont parlé comme un 
exemple de métabolisme, et non comme un moyen de contrôle des réactions chimiques. D'où l'intérêt de 
l'analyse précise du sujet et de la pertinence de la démarche.

– Un exemple est uniquement utilisé pour construire une notion, et ne saurait en aucun cas constituer une partie 
entière d'un sujet de synthèse. On peut, par exemple, construire le concept de cinétique michaélienne en 
présentant la cinétique de l'hexokinase.

– Le sujet rappelait que les enzymes sont des protéines. Aucune étudiant n'a jugé bon de détailler la structure des 
enzymes, qui pourtant permettent d'expliquer les changements de conformation (ajustement induit, régulation 
allostérique...). Il ne faut jamais négliger les connaissances qui ont été acquises précédemment, notamment les 
connaissances de biochimie.

– De nombreuses confusion : énergie d'activation / enthalpie de réaction ; paramètre cinétiques / 
thermodynamiques ; ligand / modification covalente ; axes des courbes de cinétiques fantaisistes.

– Les titres des parties doivent être détaillés, nombreux, et refléter ce qui est traité dans ladite partie.
– Les schémas sont indispensables et doivent être généralisés.
– Quand l'expression génétique (comme moyen de contrôle de la production d'enzyme) est bien traitée, la plupart

des étudiants séparent artificiellement l'opéron lactose et le système des facteurs et inhibiteurs de transcription. 
Ils semblent oublier que LacI est simplement un inhibiteur de transcription, et CAP un facteur de transcription.

Proposition de correction

Introduction : de nombreuses réactions chimiques ont lieu au sein des cellules vivantes. Pour autant, on peut constater 
que ces réactions sont reproduites in vitro ont une vitesse qui n'est pas celle qui est observée dans les systèmes 
cellulaires. Les réactions du vivant sont donc catalysées, c'est-à-dire accélérées.

Les enzyme sont des molécules produites par les êtres vivants capables d'accélérer les réactions chimiques. Elle sont 
pour cette raison considérées comme des biocatalyseurs. L'ensemble des réactions chimiques des cellules, à de rares 
exceptions près, est catalysé par des enzymes. La variabilité des conditions du milieu – disponibilité en ressources 
énergétiques ou en matière, température, pH... – fait que les réactions du métabolisme doivent nécessairement être 
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contrôlées par l'organisme. Le contrôle de l'activité des enzymes est donc crucial pour cette régulation.

Nous allons ici nous attacher à montrer tout d'abord que l'activité des enzymes est due à leur nature protéique. Nous 
exploiterons cette propriété fondamentale pour expliquer les modalités de la régulation de cette activité, par 
modification de l'enzyme elle-même, mais également par régulation de la production des enzymes par la cellule. Nous 
tâcherons, tout au long de cette démonstration, de montrer l'importance fonctionnelle que revêt cette régulation de 
l'activité enzymatique.

I. Les enzymes, des catalyseurs protéiques

1. MEE de la catalyse enzymatique

a) Vitesse d'une réaction spontanée non catalysée

– notion de réaction spontanée ; ΔrG°' < 0
– loi d'Arrhénius. Définir l'énergie d'activation.

– définition de la vitesse : v=d
[P]
dt

=−
d [S]

dt
, avec [P] et [S] les concentrations en produit et substrat 

respectivement.

b) Augmentation de la vitesse par catalyse

– exemple au choix. Exemple facile à traiter : un exemple vu en TP, comme l'α-amylase.
– eau + amidonn → amidonn-2 + maltose ; étude de la concentration en substrat par l'utilisation de lugol, qui 

colore l'amidon.
– Sans catalyse : réaction trop lente pour être détectée sur une période de quelques heures.
– Avec α-amylase : l'amidon disparaît de façon sensible en quelques minutes ou heures.
– Donc l'α-amylase a accéléré la réaction : c'est un catalyseur.

2. MEE de la nature protéique des enzymes

a) Effet théorique de la température sur la catalyse

– d'après la loi d'Arrhénius, v augmente avec T.
– on s'attend à ce que la vitesse augmente indéfiniment avec T.

b) Les hautes températures détruisent les enzymes

– courbe de v en fonction de T : on constate une diminution de la température pour les hautes températures (> 
60°C)

– l'activité catalytique est perdue définitivement, même si on diminue à nouveau la température.
– Conclusion : les enzymes sont des molécules détruites par les températures modérément élevées

c) Les enzymes sont des protéines

– l'expérience précédente montre que les enzymes sont probablement des protéines
– par analyse chimique ou cristallographie (diffraction aux rayons X), on montre que les enzymes sont des 

protéines.

3. L'évolution de vi en fonction de [S] permet de décrire l'activité de l'enzyme

a) vi est la variable privilégiée pour l'étude de la cinétique enzymatique

– la vitesse évolue en fonction du temps, en raison de la consommation du produit
– donc, on utilise un paramètre qui ne varie pas au cours du temps : la vitesse initiale
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b) vmax et KM sont deux caractéristiques de l'activité enzymatique

– définition de vmax

– définition de KM (en toute rigueur, la définition de KM ne fait pas intervenir la notion d'enzyme michaélienne)

c) La cinétique enzymatique repose sur l'hypothèse d'une interaction enzyme-substrat

– présente le modèle E+S⇋
k 1

k 2

ES→
k 3

E+P

– démontrer que v=
vmax [S]
K M+[S ]

– présenter la représentation de Lineweaver-Burk
– Ce modèle correspond à l'observation pour certains types de cinétique, dits michaéliens.
– Ce modèle n'explique en revanche pas certaines cinétiques plus complexes, dites allostériques.
– Notion de site actif, de complexe enzyme substrat.

4. Ligands et modifications covalentes peuvent changer la conformation d'une protéine

a) Une protéine est un polypeptide structuré

– présenter les 4 niveaux de structuration des protéines
– présenter la diversité des propriétés des radicaux (acides, basiques, polaires, apolaires)
– donner des exemples de structuration due à la nature des radicaux (ponts S-S, liaisons ioniques, liaisons de 

VdW)

b) La modification des radicaux et la fixation de ligands induisent un changement de conformation

– présenter la diversité de la réactivité des radicaux (estérification, glycosylation, phosphorylation, méthylation, 
réactions acide-base)

– notion d'ajustement induit
– exemple de modification de la structure d'une enzyme par fixation d'un ligand (activation de l'ARN-pol II par 

phosphorylation)

II. L'activité des enzymes peut être modulée

1. Importance des interactions non covalentes

a) L'inhibition compétitive

– Exemple (non exigible au moment du devoir) : inhibition compétitive de l'hexokinase par le glucose-6-P.
– montrer l'effet d'un inhibiteur compétitif sur la cinétique en représentation de Lineweaver-Burk et 

représentation normale.
– faire l'interprétation moléculaire de l'absence de variation de vmax (compétition)

b) L'inhibition non compétitive

– Exemple : inhibition de la PFK1 par le citrate ou l'ATP (exemple vu dans le ch. A1, revu dans le ch. A6)
– montrer l'effet d'un inhibiteur non compétitif sur la cinétique en représentation de Lineweaver-Burk et 

représentation normale.
– faire l'interprétation moléculaire de l'absence de variation de KM (pas de compétition, mais fixation sur un 

effecteur allostérique)

c) L'effet coopératif

– Exemple : glycogène phosphorylase (exemple possible au moment du devoir), ou la PFK1 (autre exemple 
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largement traité dans le ch. A6)
– Donner les caractéristiques de la cinétique (sigmoïde)
– interprétation moléculaire de la cinétique : coopération entre les sous-unités

d) Le pH

– présenter l'action d'une variation du pH sur l'activité d'une enzyme (exemple au choix)
– présenter un diagramme de prépondérance d'une molécule basique ou acide
– Exploiter ce diagramme, ainsi que l'importance des liaisons ioniques dans la structuration des protéines, pour 

interpréter moléculairement la variation d'activité due à la variation de pH.

2. Action des modifications covalentes

– Exemple au choix. Exemple possible : activation par phosphorylation de ARN-pol II.
– Interprétation moléculaire : modification de la conformation de la protéine
– Généralisation : les modifications covalentes (notamment phosphorylations) permettent de moduler l'activité 

des enzymes

3. Importance fonctionnelle de la régulation de l'activité des enzymes

– Prérequis : toutes les réactions chimiques de la cellule sont catalysées par des enzymes.
– Donc réguler le métabolisme peut se faire par une régulation de l'activité des enzymes.

a) L'inhibition par excès de produit permet une régulation simple des grandes voies métaboliques (hors 
barème au moment du devoir)

b) Inhibition et activation permettent un contrôle simple et rapide

– Contrôle quasiment instantané : il suffit de fixer un ligand ou un groupement à une enzyme déjà existante pour 
moduler son activité.

– Permet de réguler efficacement la majeure partie des voies métaboliques.

c) L'allostérie permet une activité de type tout-ou-rien

– courbe sigmoïde : activité faible en dessous d'un seuil ; l'activité augmente très rapidement au delà de ce seuil
– permet une régulation rapide de type tout-ou-rien : en dessous du seuil, enzyme inactive. Au delà du seuil, 

enzyme au maximum de son activité.

III. La synthèse des enzymes est contrôlée

1. MEE d'une synthèse d'enzyme contrôlée par le milieu     : l'opéron lactose

a) Suivi de la concentration en β-galactosidase dans différentes conditions

– expérience (cf. cours) : on place des E. coli dans un milieu avec glucose et lactose. On mesure la concentration 
en glucose et lactose, ainsi que la quantité de β-galactosidase et le nombre de bactéries.

– [glucose] diminue et [bactéries] augmente ; quand [glucose] = 0, [bactéries] stagne. Après un temps de latence,
[β-gal] augmente et [lactose] commence à descendre, alors que [bactéries] augmente.

– donc β-gal est produite uniquement si [glucose] est faible. On peut montrer que β-gal n'est formé que si le 
lactose est présent.

b) Modèle de la régulation de la synthèse de β-galactosidase par   E. coli

– sans glucose : taux élevé d'AMPc, donc CAP active, se fixe sur l'opérateur, et active la transcription.
– avec lactose : lactose → allolactose ; l'allolactose se fixe sur LacI, ce qui le rend inactif : il ne peut plus inhiber

la transcription.

4                                                             BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°5 – Correction

– d'où 4 situations, avec ou sans lactose, avec ou sans glucose
– permet de ne produire la β-galactosidase que si c'est nécessaire
– c'est un exemple de mode de contrôle d'une réaction métabolique
– exemple généralisable à de nombreuses situations chez les eucaryotes comme chez les procaryotes

2. L'ensemble des modes de contrôle de l'expression génétique permet la régulation de la production 
des enzymes

a) Modalités des contrôles transcriptionnel et traductionnel

– régulation de la transcription par des facteurs de transcription
– régulation de la transcription par remodelage de la chromatine (notamment, modifications covalentes de 

histones)
– régulation de la transcription par méthylation de l'ADN
– régulation de la maturation : épissage alternatif
– régulation de la traduction par des facteurs cytoplasmiques : exemple de mTOR
– régulation de la traduction par les miRNA

b) Modalités des contrôles post-traductionnels

– protéines chaperonnes et acquisition de la forme 3D
– l'acquisition de la forme 3D dépend aussi des conditions du milieu (exemple : ponts disulfure et milieu 

oxydant), donc de l'adressage
– dégradation des protéines et protéasome.

3. L'adressage est une étape clé dans le rôle d'une enzyme

a) Diversité des modes d'adressage des protéines

– peptides signaux pour chaque compartiment, y compris le milieu extracellulaire
– adressage co- ou post-traductionnel

b) Importance de l'adressage correct des enzymes

– une enzyme a une fonction qui est associée à un compartiment. Exemples nombreux : enzymes 
mitochondriales (ATP-synthase), nucléaires (ADN-pol), membranaire (cellulose-synthase), sécrétées (α-
amylase salivaire)...

– le compartiment où est adressé l'enzyme conditionne son activité : pH (le lysosome est très acide), milieu 
oxydant (REG : ponts disulfure), concentration en substrat (hexokinase : le glucose est surtout cytosolique).

Conclusion   : par la modulation de l'activité des enzymes et le contrôle de la production des enzymes, la cellule peut 
contrôler la réalisation des réactions chimiques. Elle peut ainsi réguler l'ensemble des processus anaboliques et 
cataboliques, permettant ainsi d'une part une production d'énergie utilisable, mais également une synthèse de 
nombreuses molécules indispensables au fonctionnement de la cellule et de l'organisme (acides aminés, nucléotides, 
glucides). C'est donc cette régulation que reposent les grandes fonctions cellulaire, et donc les grandes fonctions de 
l'organisme, que sont les fonctions de relation, de nutrition et de reproduction.
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