
CH4TP3 CORRECTION   ETUDE DE LA SPECIFICITE DES ENZYMES DIGESTIVES 
 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée maximale : 10 minutes) 

Pour savoir si l’enzyme saccharase a une spécificité de substrat, c’est-à-dire qu’elle ne catalyse l’hydrolyse que de certains glucides, il faut tester l’activité de 
cette enzyme avec différents substrats glucidiques. 
Pour cela, on peut mettre en présence la saccharase et différents glucides à 37°C (conditions optimales de fonctionnement de l’enzyme) et déterminer si ces 
glucides se sont hydrolysés ou non. On peut montrer l’hydrolyse par détermination de sucres réducteurs en fon de réaction par le test de Fehling, ou bien 
détecter la présence de glucose en fin de réaction par des glucotests (bandelettes). 
Si l’hydrolyse a lieu pour tous les glucides testés, alors on pourra affirmer que la saccharase n’est pas spécifique d’un substrat, et au contraire, si l’hydrolyse 
n’a lieu qu’avec certains substrats et pas avec d’autres, alors on pourra affirmer que la saccharase est spécifique de ce(s) substrat(s). On s’attend à ce que 
la saccharase soit spécifique du saccharose. 

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 

 

 
Titre : Résultats des tests de Fehling sur les 6 tubes et interprétation de ces tests 

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

Les 3 glucides testés ne sont pas des sucres réducteurs d’après le document 2 ressource et donc ne réagissent pas au test de Fehling. 
S’il y a hydrolyse de ces glucides, il y  production de sucres simples réducteurs, que l’on met en évidence grâce au test de Fehling.  
On observe que seul le tube 3 présente un résultat positif au test de Fehling et donc contient des sucres réducteurs. On en déduit que dans ce tube il y a eu 
hydrolyse du saccharose en sucres réducteurs.  
Comme dans le tube 6 contenant du saccharose sans ajout d’enzyme saccharase, le test de Fehling est négatif, il n’y a pas eu hydrolyse dans ce tube.  
L’enzyme saccharase a rendu possible l’hydrolyse du saccharose en sucre réducteur à 37 °C.  
Comme il n’y a pas eu hydrolyse dans les tubes 1 et 2, on peut affirmer que l’enzyme saccharase ne catalyse pas les réactions d’hydrolyse de l’amidon ni du 
glycogène. On peut dire que la saccharase est spécifique du saccharose. Elle a donc une spécificité de substrat. 
 

 

Tubes 
Nature du 
substrat 

Enzyme glucosidase 
(ici saccharase) 

Test de Fehling 
après 5 minutes  

Présence de sucre réducteur en fin 
d’expérience 

Réaction d’hydrolyse du glucide 

1 Amidon Oui Négatif Non Pas de réaction 

2 Glycogène Oui Négatif Non Pas de réaction 

3 Saccharose 
Oui Positif : précipité 

rouge brique 
Oui Le saccharose a été hydrolysé en sucres 

réducteurs 

4 Amidon Non Négatif Non Pas de réaction 

5 Glycogène Non Négatif Non Pas de réaction 

6 Saccharose Non  Négatif Non  Pas de réaction 


