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TP B13-14. Enzymologie

But du TP :
– Etudier la vitesse d'une réaction enzymatique en fonction du temps
– Caractériserles paramètres cinétiques d'une enzyme selon le modèle de Michaelis-Menten
– Etudier l'influence des paramètres du milieu sur la catalyse enzymatique
– Résoudre quelques problèmes classiques d'enzymologie

Ce TP sera divisé en deux séances : 
– Etude de la vitesse d’une enzyme en fonction du temps et en fonction de la concentration en substrat

(7 mars) ;
– Etude de l’influence du pH sur la cinétique enzymatique et exercices d’enzymologie (14 mars).

I. Etude de la vitesse d'une enzyme en fonction du temps  

On  propose  ici  d'étudier  une  enzyme  extraite  de  germes  de  blé :  l'α-amylase.  Cette  enzyme  permet
l'hydrolyse de l'amidon contenu dans la graine au moment de la germination. L'amidon est coloré par le lugol
(eau iodée), ce qui permet de suivre la réaction par colorimétrie.

1. Loi de Beer-Lambert et la mesure de l'absorbance  

La loi  de  Beer-Lambert  donne  l'absorption  d'une  solution  en  fonction  de  la  concentration  d'un  soluté :
A=ελ C L , où  A est l'absorbance solution, ελ l'absoptivité molaire,  C la concentration molaire, et  L la

longueur de la cuve utilisée pour la mesure. Pour l'amidon complexé à l'iode, λmax = 588 nm. Cette valeur doit
être réglée sur le spectrophotomètre.

On  utilisera  des  colorimètres,  qui  sont  de  petits  spectrophotomètre,  qui  ne  disposent  que  de  quelques
longueurs d’onde, mais dont l’absorbance peut être lue directement sans avoir recours à un ordinateur.

2. Manipulations  

a) Solution de référence  

L'absorbance mesurée par les spectrophotomètres et colorimètres est une différentielle  : elle correspond au
rapport entre la solution dont on cherche à connaître la concentration et une  solution de référence sans
soluté absorbant (on parle aussi de blanc). On prendra ici comme référence de l'eau distillée sans amidon
contenant du lugol :

Blanc volume

eau distillée 3 mL

lugol 1 % 20 μL

total 3,02 mL ≈ 3 mL

Pour étalonner l'appareil, suivez la démonstration.

b) Solution étalon  

ελ nous est inconnu. Vous allez réaliser une solution de concentration connue pour déterminer le lien entre
l'absorbance et la concentration.
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Etalon volume

eau distillée 2,75 mL

solution d'amidon (1 g.L-1) 250 μL

lugol 1 % 20 μL

total 3,02 mL ≈ 3 mL

– Veillez à bien mélanger l'ensemble des constituants par flux et reflux avec la pipette.
– Si vous pipetez dans des tubes différents, rincez ou changez le cône.

c) Mesures de la vitesse de la réaction en fonction du temps  

Vous allez effectuer une mesure de la vitesse de la réaction pendant 5 min. Pour cela, vous allez réaliser une
solution avec enzyme contenant initialement la même concentration d'amidon que votre solution étalon. Vous
devez impérativement vous munir d’un chronomètre.

Mesure de vitesse volume

eau distillée 2,65 mL

solution d'amidon (1 g.L-1) 250 μL

lugol 1 % 20 μL

Solution d'enzyme 100 μL

total 3,02 mL ≈ 3 mL

– Préparez directement dans la cuve votre solution, en ajoutant dans cet ordre l'eau, l'amidon, et le
lugol.

– Vérifiez que la longueur d’onde est bien réglée. Etalonnez l'appareil, si ce n’est pas déjà fait.
– Prélevez le volume d'enzyme adéquat.  Attendez le dernier moment pour le verser dans les cuves.

Cuve déjà en place dans le colorimètre, vous verserez l’enzyme rapidement dans la solution et vous
veillerez à bien homogénéiser les constituants pendant 5 à 10 secondes. Lancez le chronomètre.

– Lancez la manipulation, et mesurez avec une régularité que vous déterminerez.
– Consignez vos résultats dans un tableau, idéalement un tableur, (.xls ou .ods) afin de les traiter par la

suite.

3. Exploitation des résultats  

a) Détermination du lien absorbance – concentration  

L'amidon est  une macromolécule.  Avec une macromolécule,  la  loi  de  Beer-Lambert  donne en réalité la
concentration  molaire  en  monomères  polymérisés.  On  appellera  par  abus  de  langage  « concentration
d'amidon » le  nombre  de  moles  de  glucose  polymérisé  par  litre  de  solution,  et  la  « masse  molaire  de
l'amidon » la masse d'une molécule d'amidon constituée d'une mole de monomères de glucose. On donne la
masse molaire des unités de glucose de de l'amidon : M = 162 g.mol-1.

• Pourquoi  la  masse  molaire  du  glucose  polymérisé  diffère-t-elle  de  la  masse  molaire  du
glucose ?

• Calculez la concentration d'amidon dans la solution étalon.
• Déduisez-en la valeur de ελ LL.

b) Détermination de la vitesse en fonction du temps  
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La réaction catalysée par l'α-amylase de blé est la suivante : amidonn → amidonn-2 + maltose (le maltose est
un dimère de glucose, qui n’est pas absorbant).

• Justifiez que v=−
1

2ελ L
dA
dt

, avec v la vitesse de la réaction, ελ l'absoptivité et L la longueur

de la cuve.
• Tracez le graphe de la vitesse de la réaction en fonction du temps.
• Commentez votre résultat.

II. Etude  de  la  vitesse  initiale  d'une  enzyme  en  fonction  de  la  
concentration en substrat

La même enzyme va être utilisée ici. L'ensemble des recommandations relatives à l'étalonnage des appareils
reste valable ici.

1. Manipulations   

a) Préparation des solutions  

On va ici étudier la vitesse initiale de la réaction en fonction de la concentration initiale en substrat afin de
savoir si l'α-amylase de blé est une enzyme michaélienne ou non-michaélienne. On va pour cela utiliser cinq
concentrations différentes en amidon, obtenues par des dilutions de la solution-mère à 1 g.L -1. Vous allez
commencer par préparer les différentes solutions (dans un tube à essai si les cuves ne sont pas disponibles).
Attention     : comme pour la manipulation précédente, attendez le dernier moment pour mettre l'enzyme !

volume

solution → 1 2 3 4 5

eau distillée 2,65 mL 2,70 mL 2,75 mL 2,80mL 2,85 mL

solution d'amidon (1 g.L-1) 250 μL 200 μL 150 μL 100 μL 50 μL

lugol 1 % 20 μL 20 μL 20 μL 20 μL 20 μL

solution d'enzyme 100 μL 100 μL 100 μL 100 μL 100 μL

total 3,02 mL 3,02 mL 3,02 mL 3,02 mL 3,02 mL

concentration en amidon (g.L-1)

concentration en amidon (mol.L-1)

b) Mesure de la vitesse initiale  

Les mesures dureront 30 s pour chaque solution. Vérifiez avant de commencer que vous avez bien étalonné
(colorimètres  et  spectrophotomètre)  et  que  vous  avez  bien  réglé  la  longueur  d'onde  et  le  temps  de  la
manipulation (spectrophotomètre).

– Vérifiez que la longueur d’onde est bien réglée. Etalonnez l'appareil, si ce n’est pas déjà fait.
– Prélevez le volume d'enzyme adéquat.  Attendez le dernier moment pour le verser dans les cuves.

Cuve déjà en place dans le colorimètre, vous verserez l’enzyme rapidement dans la solution et vous
veillerez à bien homogénéiser les constituants pendant 5 à 10 secondes. Lancez le chronomètre.

– Lancez la manipulation, et mesurez avec une régularité que vous déterminerez.
– Consignez vos résultats dans un tableau, idéalement un tableur, (.xls ou .ods) afin de les traiter par la
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suite.

2. Exploitation des résultats  

• Déterminez  pour  chaque  solution  la  concentration  molaire  initiale  en  amidon  (valeurs  à
compléter dans le tableau II.1.a)

• Déterminez vi Lpour chacune des cinq solutions. NB : on notera que la relation entre l'absorbance
et la vitesse utilisée en I.3.b. reste valable ici.

• Tracez le graphe donnant 
1
v i

en fonction de 
1

[S]
.

• Déterminez si est michaélienne, et le cas échéant, déterminez son KM et son vmax.

III. Etude de l'influence du pH sur la cinétique enzymatique  

On propose ici d'étudier la glucose oxydase, une enzyme qui catalyse la réaction suivante : 
glucose + O2 + H2O → glucono-1,4-lactone + H2O2

On propose d'étudier l'influence du pH sur la vitesse initiale de la réaction. Le suivi de la réaction, qui
consomme du dioxygène, va se faire par mesure de la concentration en dioxygène dans le milieu grâce à une
sonde à O2.

1. Manipulations  

a) Préparation des solutions  

Vous disposez de 5 solutions tampon, permettant de contrôler le pH, et d'une solution de glucose à 1 mol.L-1.
La réaction se fera ici avec une concentration initiale de glucose de 1.10 -1 mol.L-1. Le volume de la solution
d'enzyme utilisé sera de 1 pour 10.

Vous allez préparer, pour chaque pH, 20 mL de solution de glucose de telle façon que la concentration finale
de glucose soit de 1.10-1 mol.L-1. Complétez le tableau suivant :

volume à prélever

solution tampon

solution de glucose

solution d'enzyme

total

b) Mesures de la vitesse initiale de la réaction en fonction du pH  

Le logiciel utilisé est DataStudio. Le logiciel se lance automatiquement lorsque l'on branche les sondes à O2.
– Sélectionnez l'outil graphique (en bas à gauche). Les sondes ont déjà été étalonnées.
– Pour chaque pH, placez 9 mL de solution de glucose dans la cuve, mettez en place la sonde et le

couvercle, puis démarrez l'agitateur magnétique.
– Prélevez 1 mL de solution d'enzyme à l'aide de la seringue.
– Démarrez l'acquisition.
– Introduisez l'enzyme par le trou prévu à cet  effet.  Poursuivez l'enregistrement  pendant  quelques

dizaines  de  secondes.  Pratiquement,  vous  pouvez  arrêter  l'acquisition  dès  que  la  courbe  s'est
stabilisée et que la vitesse initiale semble facilement calculable.
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– Répétez l'expérience pour chaque valeur de pH.

2. Exploitation des résultats  

• Montrez que v=−
d [O2]

dt
.

• Pour chaque pH, déterminez la vitesse initiale de la réaction. Construisez le graphe vi L= Lf(pH).
• Concluez.

IV. Exercices d'enzymologie  

1. La cétostéroïde-isomérase  

La cétostéroïde-isomérase catalyse l'isomérisation de différents Δ5-3-cétostéroïdes pour former des Δ4-3-
cétostéroïdes conjugués tels que la Δ4-androstene-3,17-dione ou la testostérone.

On étudie la réaction catalysée par cette enzyme sur la Δ5-androstene-3,17-dione, en absence et en présence
d'un inhibiteur, la 19-nortestostérone

On suit la réaction enzymatique en mesurant l'absorbance à λ = 248 nm et on obtient les résultats suivants : 

[S]i (mol.L-1) vi (sans inhibiteur) (mol.L-1.s-1) vi (5,5 µmol.L-1 d'inhibiteur) (mol.L-1.s-1)

0,083 0,081 0,051

0,122 0,110 0,072

0,195 0,152 0,106

0,238 0,170 0,122

0,340 0,197 0,150

0,580 0,263 0,201

0,870 0,294 0,245

1,170 0,301 0,270

a) En l'absence d'inhibiteur, peut-on estimer simplement la vitesse maximale ?

b) Montrez que la cétostéroïde-isomérase est une enzyme michaélienne, et déterminez vmax et Km.

c) Déterminez vmax' et Km' dans le cas de l'inhibition. Déduisez-en si l'inhibition est compétitive ou non
compétitive.

2. L'hexokinase  

L'hexokinase est une enzyme catalysant la réaction glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP.

a) Justifier le nom de cette enzyme.

b) Ouvrez le logiciel RasTop, dans le dossier « logiciel prépa. » Téléchargez les fichiers 4qs7.pdb et
4qs8.pdb sur  https://www.rcsb.org/, et chargez-les dans RasTop. Ces fichiers correspondent à des
structures tridimensionnelles de l'hexokinase avec ou sans son ligand respectivement. Utilisez les
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fonctionnalités du logiciel  de façon à mettre en évidence un changement  de forme de l'enzyme
lorsqu'elle est liée à son substrat. Interprétez ces changements. 

c) Il existe plusieurs types d'hexokinases. L'hexokinase hépatique est appelée glucokinase. On rappelle
que le foie permet le stockage du glucose sous forme de glycogène. Interpréter ce rôle à l'aune du
document.

Document : Vitesse initiale de deux hexokinases en fonction du 
taux de glucose dans le sang. Haut : hexokinase généraliste. Bas : 
hexokinase hépatique. [Glucose] est donné en mmol.L-1.
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