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Devoir n°6 – Biologie
Eléments de correction

Sujet : le métabolisme et son contrôle

Introduction

(Définitions) Le métabolisme est défini comme l’ensemble des réactions chimiques dans une cellule.

(Contextualisation/Problématique) On constate qu’à un instant t, une cellule musculaire en mouvement a une 
production de protéines limitée, alors qu’elle synthétise de grandes quantités d’ATP. Dans le même temps, une cellule 

de glande mammaire a une importante synthèse de protéines, alors que sa consommation d’ATP est relativement 
restreinte. Les différentes cellules d’un organisme ont donc un métabolisme fort différent, alors même qu’elles 

possèdent exactement le même génome. Elles sont donc capables de contrôler de façon différente leur métabolisme. La 
majeure partie des réactions métaboliques sont catalysées par des enzymes, qui sont elles mêmes des protéines. Nous 

nous attacherons ici à montrer en quoi les propriétés des protéines (structure et synthèse contrôlée) permettent de 
comprendre les modalités et le contrôle des réactions métaboliques.

(Démarche) Nous commenterons par montrer que les réactions chimiques des cellules vivantes sont catalysées par des 

les enzymes, des biomolécules de nature protéique. Nous montrerons que les propriétés des protéines permettent 
d’expliquer la cinétique enzymatique. Enfin, nous verrons que la synthèse des protéines (ou expression génétique) 

contrôlée est une cause essentiel du contrôle du métabolisme, en même temps qu’il constitue une régulation 
métabolique, en tant que voie essentielle de biosynthèse.

I. Les enzymes   : des catalyseurs biologiques protéiques

1. Mise en évidence de la nature protéique des enzymes

Mettre en évidence expérimentalement qu’une enzyme peut catalyser une réaction, et qu’elle est de nature protéique. 

Exemple au choix.

2. Cinétique enzymatique expérimentale

a) Etude de la vitesse initiale d’une enzyme

Expliquer pourquoi on étudie la vitesse initiale d’une enzyme.

b) Etude de la vitesse initiale en fonction du temps et mise en évidence d’un site actif

Tracer une courbe de cinétique, expliquer vmax par l’existence d’un site actif.

3. Enzymes michaéliennes et théorie de la cinétique

a) Le modèle de Michaelis-Menten

Sans faire la démonstration, partir du postulat de départ E+S�
k 1

k 2

ES→
k 3

E+P et l’expliquer, mentionner qu’on arrive à

v=
vmax [S]

K M+[S]
. 

b) La théorie michaélienne explique les observations

Confronter la théorie à la réalité (mentionner la représentation en double inverse) et valider le modèle.

II. Les protéines   : des biomolécules à conformation complexe et modulable 

 1                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°6 – Correction

permettant une catalyse enzymatique contrôlée

1. Niveaux structuraux et interactions avec des ligands

a) Une protéine   : un hétéropolymère structuré tridimensionnellement

Définir une protéine, indiquer qu’elle est un polymère d’acides aminés différents, donner 3 acides aminés (les 3 du 

programme). Dessiner la liaison peptidique, montrer qu’elle est rigide (angles φ et ψ). Présenter les 3 ou 4 niveaux 
structuraux.

b) Le substrat   : un ligand particulier interagissant avec la protéine au niveau du site actif

Indiquer que les radicaux peuvent établir des liaisons faibles avec le substrat (donner un exemple).

2. Formation d’un complexe enzyme-substrat et ajustement induit

a) L’ajustement induit optimise les interactions enzyme-substrat

Mise en évidence par cristallographie, labilité de la conformation tridimensionnelle, complémentarité enzyme substrat. 

b) Stabilisation de l’intermédiaire réactionnel et catalyse par abaissement de l’énergie d’activation

Présenter le mécanisme réactionnel basé sur 1. la fixation par liaisons faibles sur le site actif et 2. stabilisation de 

l’intermédiaire. Mentionner l’abaissement de l’énergie d’activation. Donner la loi d’Arrhénius, et mettre en lien la 
stabilisation de l’intermédiaire et la catalyse.

3. Contrôle de l’activité de l’enzyme

a) Enzyme michaélienne et allostérique

Présenter les deux cinétiques, montrer en quoi la cinétique allostérique peut être vue comme un contrôle.

b) Contrôle par des effecteurs allostériques

Modulation de l’activité par présence d’un effecteur (ligand) allostérique. Exemple au choix, mais glycogène 

phosphorylase préconisée. 

c) Contrôle par des liaisons covalentes

Modulation de l’activité par modifications covalentes. Exemple au choix, mais glycogène phosphorylase préconisée. 
Mentionner la régulation au niveau de l’organisme (hormones)

III. L’expression génétique contrôlée permet le contrôle du métabolisme

1. Mise en évidence d’un contrôle de l’expression d’un gène codant une enzyme

Exemple quasiment obligatoire de l’opéron lactose. Donner le cadre expérimental ayant permis de comprendre la 

régulation de l’utilisation par Escherichia coli du lactose.

2. La transcription est hautement contrôlée

a) Facteurs de transcription généraux et spécifiques

Mentionner les événements présidant l’initiation de la transcription (facteurs généraux de la transcription, facteurs 
spécifiques, activateurs…).

b) Contrôle chromatinien et épigénétique de l’expression génétique
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Mentionner une régulation au niveau chromatinien (facteurs de remodelage, acétylation des histones…), ainsi que la 

méthylation par les méthyltransférases.

c) Contrôle de la maturation des transcrits

Montrer qu’une maturation différentielle (épissage alternatif) peut à partir d’un même gène, donner plusieurs ARNm 
différents, et donc deux enzymes différentes.

3. La traduction est hautement contrôlée

a) Contrôle de l’initiation de la traduction

Montrer que des facteurs peuvent réguler l’activation (exemple préconice : mTOR).

b) Contrôle de la stabilité des ARNm

Montrer que des enzymes peuvent dégrader l’ARNm spécifiquement (miRNA et RISC) ou non spécifiquement, et donc 

contrôler l’expression génétique.

c) Acquisition contrôlée de la forme tridimensionnelle et adressage

Chaperonines et adressage contrôlés par la cellule.

4. La régulation de l’expression génétique est un contrôle du métabolisme en soi

Mentionner que synthétiser une protéine constitue une réaction métabolique en soi, et que tous les mécanismes qui ont 
été vus dans le III. sont eux-mêmes catalysés par des enzymes (le ribosome a une activité peptide-synthétase, 

notamment grâce aux ARNr à activité catalytique). Faire une protéine est donc avant tout une réaction métabolique, 
même si la synthèse des protéine permet souvent ultérieurement, dans le cas où cette protéine est une enzyme, le 

métabolisme général cellulaire.

Conclusion

(Bilan) La plupart des enzymes sont des hétéropolymères à la structure complexe mais labile. Cette propriété leur 

permet d’interagir avec de nombreuses molécules, et notamment des substrats de réactions métaboliques, et de catalyser
ces réactions par un abaissement de l’énergie d’activation. Les enzymes peuvent elles mêmes être largement modulées 

par des interactions covalentes ou non avec de nombreuses molécules présentes dans la cellule, ce qui constitue un 
contrôle important de leu activité. De plus, la synthèse des enzymes est finement contrôlée (notamment chez les 

eucaryotes) à divers niveaux, de l’initiation de la transcription à l’adressage. Ce contrôle constitue à la fois un contrôle 
en soi du métabolisme, ainsi que la partie amont d’un système de contrôle permis par la régulation de la production 

d’enzymes.

(Ouverture 1) Cette régulation peut être généralisée à l’ensemble des réactions biologiques non métaboliques, c’est-à-
dire les réactions chimiques contrôlées par les êtres vivants mais n’ayant pas lieu dans les cellules (comme par exemple 

les réactions d’hydrolyse ayant lieu dans l’estomac des mammifères).

(Ouverture 2) L’activité des enzymes peut être largement utilisée en biotechnologie et bioingéniérie, par la catalyse 
efficace et peu couteuse en énergie qu’elles réalisent. Des applications essentielles sont couramment pratiquées dans le 

traitement des tâches biologiques sur les vêtement (composition de nombreuses lessives).
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