
TP2 Amylase et 
spécificité enzymatique

Enzyme, substrat, réactifs, eau iodée, liqueur de Fehling, amylase, 
glucose, amidon, glycogène, maltose, saccharose  
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Aucune 
(Témoin -)

amidon glycogène maltose

Eau iodée Jaune (-) Bleu noir (+) Brun rouge (+) Jaune (-)

Liqueur de 
Fehling (à 
chaud)

Bleu (-) Bleu (-) Bleu (-) Précipité rouge 
brique (+)

Tableau des réactifs de certains glucides simples et polyholosides

glucides

réactifs



Résultats des tests à l’eau iodée pour 
les différents tubes
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Sabrina et Odalys TS1
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L’Amylase et son substrat: l’amidon, polymère de 
glucose
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La glycogène phosphorylase  et son substrat
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La glycogène phosphorylase et ses substrats: glycogène et Pi
Site actif de la glycogène phosphorylase (Lys 680)

http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/Mathieu_Cecile_2_va_20160930.pdf

Lysine 680
Pi
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Traces écrites

II- Les enzymes, des biocatalyseurs.
TP2 Amylase spécificité de substrat amidon vs glycogène
TP 3 Optimum pH et T°C de la pepsine

L’hydrolyse de l’amidon (composés glucidiques) peut se produire assez

rapidement en milieu acide (pH = 1) et à une température de 100�C. À une

température de 37�C et à un pH = 7 (conditions de notre corps), la réaction est

beaucoup trop lente pour être compatible avec les contraintes de la vie. L’amylase

produite par les sucs digestifs (salive, suc pancréatique), est une protéine, appelée

enzyme, qui permet d’accélérer la réaction et de la rendre possible dans les conditions

biologiques.

Les enzymes sont des catalyseurs biologiques c’est-à-dire des protéines qui :

- augmentent la vitesse d’une réaction, ces sont des catalyseurs ;

- permettent, à faible concentration, la réalisation d’une réaction aux conditions

biologiques ;

- restent intactes en fin de réaction
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Attention : un catalyseur ne peut rendre possible une réaction qui ne se produirait pas
spontanément sans leur intervention.

Manuel Nathan SVT spécialité, 2012.

Dans une réaction catalysée par une enzyme, les réactifs sur lesquels l’enzyme agit sont
qualifiés de substrats et deviennent à l’issue de la réaction les produits.

Les enzymes nécessitent des conditions particulières pour fonctionner : les optima
de fonctionnement correspondant aux conditions rencontrées dans les organes de notre
corps où elles interviennent. 11



Manuel Nathan SVT spécialité, 2012
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