
Thème : La Terre, la vie et l’organisation du vivant
Atelier : Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques

Acquis :
Ancien programme : les protéines issues de la séquence des nucléotides de 
l’ADN (gène) sont responsables des caractères cellulaires.
Ces caractères sont modifiables par mutations génétiques (notion de diversité).
Nouveau programme : les macromolécules issues de la séquence des 
nucléotides de l’ADN (gène) sont responsables des caractères cellulaires.
Le métabolisme des cellules dépend de leur équipement enzymatique.
Une enzyme se lie à son substrat et accéléré ainsi le déroulement d’une réaction 
biochimique.
Microbiote et intolérance au lactose.
Types d'évaluations diagnostiques imaginables:

Idées essentielles :
- Les enzymes sont des protéines, issues de l’expression génétique d’une cellule.
- Ce sont des catalyseurs de réactions chimiques spécifiques du métabolisme.
- La structure tridimensionnelle de l’enzyme (notion de site actif) lui permet 
d’interagir de manière spécifique avec son substrats : E + S ➡ [ES] ➡ E + P 
- La spécificité des enzymes est responsable de la spécialisation cellulaire.

Limites (en plus de celles définies par le programme) : Capacités mobilisées :
- Utilisation de logiciels : RasTop, Anagène et Lactase ;
- Concevoir et réaliser des expériences ;

Situations déclenchantes possibles :
Intolérance au lactose : article presse et enquête au sein de leur famille.
Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le découpage 
temporel : 2 semaines
TP1 : Les propriétés enzymatiques
Problématique : remplacement du lactose du lait de bébé par de l’amidon à 
cause de l’augmentation des intolérances.
Exp : digestion de l’amidon et du lactose par des sucs digestifs de bébé de 
moins (avec lactase sans amylase) et de plus  de 3 mois (avec amylase et ans 
lactase).
Bilan : la réaction enzymatique. Évolution cellulaire de l’équipement 
enzymatique.
Cours construit à partir du TP : les propriétés des enzymes
TP2 : La double spécificité des enzymes
Activité 1 : La spécificité de substrat = Logiciel Lactase (interaction E-S en 
faisant varier les concentrations en substrat ou en enzymes)
Activité 2 : La spécificité d’action Logiciel RasTop (site actif)
Activité 3 : Origine de l’intolérance au lactose : Logiciel Anagène (mutation)
Cours à la suite du TP.

Activités envisageables (TP, exercices, sortie pédagogique) :
(Exemples contextualisés localement si possible)

TP1 : Les propriétés enzymatiques
Activité : Expérience avec amidon-amylase et liqueur de Fehling

TP2 : La double spécificité des enzymes
Activité 1 : Logiciel Lactase (interaction E-S en faisant varier les concentrations
en substrat ou en enzymes)
Activité 2 : Logiciel RasTop (site actif)
Activité 3 : Logiciel Anagène (mutation)

Conclusion : Les enzymes entre génétique et environnement.

Ouverture : rôle des enzymes dans la dépollution (environnement), digestion du 
Titanic par des bactéries.


