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Chapitre 2 : Rôle des enzymes dans l'apport du glucose sanguin. 
 

Le glucose assimilé par l'organisme provient essentiellement de la digestion d’aliments glucidiques 

par les enzymes du tube digestif. Les propriétés des enzymes permettent d'accélérer la vitesse 

de ces réactions chimiques et de les rendre compatibles avec la vie. 
 

I. Les enzymes sont des biocatalyseurs. 

 

1. Vitesse des réactions chimiques 

 

Les transformations de réactifs (comme l’amidon) en produits (comme le glucose) lors d'une réac-

tion chimique peuvent prendre plusieurs heures voire plusieurs jours pour se réaliser. L'hydrolyse 

« spontanée » de l'amidon contenu dans les aliments nécessite plusieurs jours ce qui est 

incompatible avec la vie, en effet comment attendre plusieurs jours avant d’utiliser l’énergie 

absorbée lors d’un repas ! 

 

2. Catalyse dans le monde vivant 

 

Ces réactions chimiques « spontanées » peuvent être accélérées par l'intervention de catalyseurs 

(en classe c’est moi qui accélère votre mise au travail !). Ces substances agissent à faible dose et 

qui se retrouvent intactes (=non transformées) en fin de réaction. Dans l'organisme il s’agit d’une 

classe particulière de protéines : les enzymes.  

Les enzymes possèdent des exigences de fonctionnement : 

- une température optimale de fonctionnement (37°C pour l’amylase) 

- un pH optimal (pH=7 pour l’amylase).  

On parle alors d’optimums de fonctionnement.  

 

II. Double spécificité enzymatique 

 

1. Spécificité de substrat 

 

Chaque enzyme n'est capable d'agir que sur un substrat.  

- la saccharase pour le saccharose (seulement !) 

- la maltase pour le maltose 

- la lactase pour le lactose.  
  

Les enzymes ont donc une spécificité de substrat. 

 

2. Spécificité de réaction 

 

Les enzymes ne peuvent catalyser qu'un seul type de réaction sur leur substrat.  

Même si deux enzymes différentes agissent sur un même substrat elles ne peuvent se substituer 

l'une à l'autre. 

Chaque enzyme joue un rôle particulier, elles ont donc également une spécificité d'action. 
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III. Caractéristiques de la réaction enzymatique 

 

1. Influence de la concentration de 

substrat 

 

La vitesse d'une réaction chimique (« v ») est 

définie par la quantité de produit (« P ») qui se 

forme par unité de temps (« t ») :  

 

v=dP/dt. 
 

Cette vitesse n'est pas constante ; elle est plus 

importante en début de réaction (vi = vitesse 

initiale) puis diminue progressivement jusqu'à 

devenir nulle lorsque tous les substrats ont été 

transformés en produits. 

 

Pour une concentration donnée d'enzyme, la vitesse d'une réaction, et notamment la vitesse initiale 

peut être augmentée en augmentant la concentration de substrat jusqu'à atteindre une valeur limite 

appelée Vmax. Pour augmenter la vitesse initiale de la réaction il faut alors augmenter la 

concentration en enzyme. 
 

Ici ce sont les résultats du TP Exao sur la glycémie du chercheur ! 
 

2. Formation d'un complexe enzyme-substrat 

 

Lorsque Vmax est atteint, il y a une saturation des enzymes qui sont toutes « occupées » par un 

substrat. La concentration en substrat (S) et en enzyme (E) déterminent la quantité de complexes 

enzyme-substrat (ES) pouvant se former ce qui détermine la vitesse de réaction. 

 

Cette réaction s’écrit de la façon suivante : 
 

Enzyme + Substrat  Complexe Enzyme/Substrat  Enzyme + Produit 
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IV. Configuration spatiale des enzymes 

 

1. Complémentarité de forme entre enzyme et substrat 

 

 

 

 

L'étude des modèles 

moléculaires permet 

d'expliquer la formation 

du complexe enzyme-

substrat. Les enzymes, 

possède un espace 

accueillant le substrat 

appelé site actif, dont la 

forme est l'exact 

complémentaire de leur 

substrat.  

 

 

 

 

2. Conséquences d'une modification de la structure d'une enzyme 

 

La modification du site actif d’une enzyme, par le changement d'un seul acide aminé suffit à 

diminuer considérablement l'activité catalytique de l'enzyme. 

D'autres facteurs peuvent modifier la structure tridimensionnelle d'une enzyme : dénaturation 

suite à une élévation de la température ou encore une modification du pH.  

 

C'est donc la configuration spatiale de l'enzyme qui détermine sa double spécificité. 

 


