
Journées de formation sur le Nouveau Lycée
en S.V.T

Atelier de production de séquences pédagogiques

 Niveau     : 1ère spécialité
 Thématique     : La Terre, la Vie et l'organisation du vivant
 Thème et sous thème     : Transmission, variation et expression du patrimoine 

génétique / Les enzymes, des biomolécules aux proporiétés catalytiques
 Intitulé de la séquence / (Si séance, précisez la place dans la progression) :  
 Nombre de semaine / d’heure     : 2 semaines de 2h00
 Intervenant(s) envisagé(s)     : (disciplinaire ou transdisciplinaire, le professeur 

documentaliste, professeur du lycée professionnel, association, professionnels, )

 Description synthétique de l’activité ou du scénario :
Mise en place d'une démarche d'investigation avec pratique expérimentale et 
numérique. 



Pré-requis
Collège     : Groupes d’aliments, besoins alimentaires,besoins nutritionnels et diversite des regimes
alimentaires...
Lycée Seconde   : Une voie métabolique est une succession de réactions biochimiques transformant une molécule en une autre. Le 
métabolisme dépend de l’équipement spécialisé de chaque cellule (organites, macromolécules dont les enzymes). 
Lycée 1ère     : thème précédant : expression du patrimoine génétique

BO
Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques 
Connaissances 
Les protéines enzymatiques sont des catalyseurs de réactions chimiques spécifiques dans le métabolisme d’une cellule. 
La structure tridimensionnelle de l’enzyme lui permet d’interagir avec ses substrats et explique ses spécificités en termes de substrat et de 
réaction catalytique. 
Notions fondamentales : catalyse, substrat, produit, spécificité. 
Objectifs : il s’agit de montrer que les enzymes, issus de l’expression génétique d’une cellule, sont essentiels à la vie cellulaire et sont aussi des 
marqueurs de sa spécialisation. 
Capacités 
- Étudier les relations enzyme-substrat au niveau du site actif par un logiciel de modélisation moléculaire. 
- Concevoir et réaliser des expériences utilisant des enzymes et permettant d’identifier leurs spécificités. 
- Étudier des profils d’expression de cellules différenciées montrant leur équipement enzymatique. 
- Étudier l’interaction enzyme-substrat en comparant les vitesses initiales des réactions et faisant varier soit la concentration en substrat ; soit en 
enzyme. Utiliser des tangentes à t0 pour calculer la vitesse initiale. 

Précisions : les caractéristiques de la cinétique enzymatiques, les compétitions au site actif ne sont pas attendues. Le contrôle de l’activité 
enzymatique par des effecteurs (exemples : T, pH) peut être utilisé par le professeur dans sa démarche mais n’est pas un attendu du programme. 



1) Déroulement du 
scénario ou de la séance 
(phases de travail de 
l’élève)

2) Ressources, 
supports 
d’information 
utilisés, documents 
fournis à l’élève :

3) Compétences 
et capacités 
travaillées     :

4) Productions 
élèves 
attendues     :   Trace
écrite, manipulation , 
schéma,exposé oral, 
écrit, diaporama, site, 
blog...

5) Évaluation 
(formes et critères 
d’évaluation)

6) 
Différenciatio
n envisagée 
(consignes, 
tâches, supports, 

formes d’aides…  )

Situation déclenchante     :
On met en évidence, à l'aide 
de l'eau iodée, la présence 
d'amidon dans des aliments 
(pain, pâte, pomme de 
terre...). On réalise une 
solution d'empois d'amidon 
qui est aussi testée. L'élève 
en déduit que les aliments 
contiennent de l'amidon. 
L'amylase, définie comme une
enzyme, est rajoutée dans la 
solution et l'amidon disparaît 
mais beaucoup plus 
rapidement que sans enzyme.
 
Problématique     : Comment
expliquer l'action de l'enzyme 
dans la réaction 
métabolique ?

PARTIE A / Expérience     :
- test de différents substrats
-test de différentes conditions

(2 heures)

-Protocole de 
manipulation pour la 
situation déclenchante
- Document sur eau 
iodée et l'amylase
- Vidéo qui montre 
l'hydrolyse spontanée 
de l'amidon

Partie A     : Documents 
sous forme de tableau 
présentant des 
enzymes digestives.
Pourquoi une telle 
diversité ?
Hypothèse commune à
la classe
- Liste de matériel 
avec protocole à 
construire

Observer, questionner, 
formuler une hypothèse
Interpréster des 
résultats et en tirer des 
conclusions

- Concevoir et réaliser 
des expériences 
utilisant des enzymes 
et permettant 
d’identifier leurs 
spécificités.

--Étudier l’interaction 
enzyme-substrat en 
comparant les vitesses 
initiales des réactions 
et faisant varier soit la 
concentration en 
substrat ; soit en 
enzyme. Utiliser des 
tangentes à t0 pour 
calculer la vitesse 

- Manipulation
- Présentation des
résultats
- Hypoyhèse écrite
globale de la 
classe

- Protocole 
détaillé
- manipulation
- tableau de 
résultats
- Conclusion

- réaliser des 

Evaluation du 
protocole 
expérimentale 
(présence d'une 
expérience 
témoin)
Evaluation de la 
mise en place du 
protocole
Evaluation de la 
présentation des 
résultats

Protocole 
détaillé de 
secours
Résultats de 
secours



PARTIE B/ Modélisation 
numérique
- structure tridimentionelle 
(rastop)
- vitesse initiale (catalse et 
enzymo)

(2 heures)

PARTIE C/ Expression des 
cellules et enzyme.

Partie B     : 
- rastop + molécules + 
fiche technique
- catalase 

Document sur 
l'anlalyse de 
l'expression de 
l'amylase dans l'orge 
(ARN messager)
Document sur 
l'organisation d'une 
graine (embryon, 
pericarp , endosperm)

initiale. 
--Étudier les relations 
enzyme-substrat au 
niveau du site actif par 
un logiciel de 
modélisation 
moléculaire

Étudier des profils 
d’expression de 
cellules différenciées 
montrant leur 
équipement 
enzymatique. 

tests des 
différents 
conditions
- tableau de 
résultats
- calcul de 
vitesse

Analyse de 
document et de 
tableau

Document 
coup de pouce 
dans le 
traitement des 
molécules


