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Travaux Pratiques. 
 

 
Cinétique enzymatique : 
 

- Hydrolyse de l'amidon par l'α-amylase libre et immobilisée. 
- Inclusion de l’α-amylase  en billes d'alginate et étude du comportement 

cinétique de ce système 
 
 

 

Les amylases catalysent l'hydrolyse de l'amidon, polymère du glucose. La 

molécule d'amidon est en effet constituée de molécules de glucose enchaînées les 

unes aux autres. 

Ce corps représente la principale forme de réserve des glucides produits par les 

plantes au cours de la photosynthèse. 

On le trouve dans les graines et dans les organes de réserve comme les tubercules 

de pommes de terre. 

La mobilisation de cette réserve lors de la reprise d'activité est assurée par les 

amylases.  

Ces enzymes sont également présentes dans les sucs digestifs des consommateurs 

animaux ; par exemple, chez l'homme, dans la salive, le suc pancréatique et le suc 

intestinal. L’amylase est un complexe enzymatique (α-amylase, β-amylase, 

phosphorylase) qui catalyse la dégradation de l’amidon en maltose, destiné à 

alimenter le métabolisme végétal en sucres ou à servir de substrat glucidique au 

cours de procédés agroalimentaires comme la fermentation. Les processus 

fermentaires peuvent être induits en anaérobiose par les levures par exemple. 

 

L'α amylase coupe la molécule d'amidon à l'intérieur des chaînes ; la β amylase 

coupe aux extrémités ne libérant des molécules de maltose, dimère du glucose. 
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- I     Hydrolyse de l'amidon par l'α-amylase libre 

 

Suivi de la réaction.  

L'amidon (substrat) est coloré en bleu par l'iode (Réactif lodo-ioduré), alors que le 

maltose (produit) ne l'est pas. 

On peut donc suivre la disparition du substrat et de ce fait l'apparition du produit par 

colorimétrie.  

Remarque : Réactivité de produits de dégradation de l’amidon au lugol : 
 
Amidon : bleu « noir » 
Amylodextrines : violacé 
Erythrodextrines : rouge 
Achroodextrines : jaune orangé 
Maltose : jaune clair (teinte du lugol) 
 

Préparation de l'enzyme  

Amylase à 30UI  

Les unités internationales standard mesurent la quantité d'enzyme active présente et 

sont généralement définies comme la quantité d'enzyme catalysant une micromole 

de substrat consommée ou produit par minute dans des conditions optimale. 

 

 

Substrat : 

 

1g d’empois d’amidon est solubilisé dans 100ml d’eau distillée  et gardé à 4°C.  

 

Solutions : 

 

- Solutions Tampon de pH allant de 2 à 10. 

- Solution Tampon phosphate pH=7. « T » 

- Solution de Lugol. 

- Solution stop « S ». 
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1/. Test de l’activité enzymatique de l’amylase. 
 
Dans chaque tube à essai, réaliser le mélange suivant : 
 

Tube N° 1 2 3 4 5 6 

Substrat                                
(ml) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Solution Tampon « T »        
(ml) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Eau distillée                         
(ml) 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 

Mettre ce mélange au Bain Marie pendant 2 min. 

Extrait enzymatique            (ml)   
**    

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 

 
 

1- Incuber au Bain Marie à 37°C. 

2- Préparer la plaque à lugol (150μl de lugol par puits). 

3- Prélever à chaque minute 150μl du milieu réactionnel et les rajouter au 150μl 

de Lugol de la plaque le temps zéro  correspond au temps avant 

incubation-  

4- Répéter cette opération jusqu'à la disparition totale de l’amidon (coloration 

jaunâtre de lugol). 

 
A- Déterminer le temps maximal de la catalyse. « t »  

B- Déterminer la dilution d’enzyme à utiliser durant la manipulation pour que la 

durée de l’hydrolyse complète du substrat soit au voisinage de 10 minutes. 

 

2/.  Influence du pH du milieu sur l’activité enzymatique. 
 
      Dans chaque tube à essai, réaliser le mélange suivant : 
 

Tube N° 1 2 3 4 5 6 7 8 

pH du milieu réactionnel 3,5 4 5 6 7 8 9 10 

Substrat (ml) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Solution Tampon (ml) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Eau distillée (ml) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Mettre  ce mélange au Bain Marie à 37°C pendant 2 min 

Extrait enzymatique (ml)** 
Concentration  de (1) 

        

 



 

4 
 

  
2.1- Incuber au Bain Marie à 37°C pendant  « t » minutes. 

2.2-  Arrêter la réaction avec 2ml  de la Solution stop « S ». 

2.3- À1ml du mélange, ajouter 1ml de solution de Lugol. 

2.4- Lire l’absorbance à 660nm après un repos de 10min. 

 
A/-     Tracer la courbe A660= f(pH). 

B/-     Déterminer graphiquement l’activité enzymatique optimale en fonction du pH. 

 
3/.  Influence de la température du milieu sur l’activité enzymatique. 
 
Dans chaque tube à essai, réaliser le mélange suivant : 
 
 

Tube N° 1 2 3 4 5 6 7 

Température d’incubation  0 18 37 40 70 80 90 

Substrat (ml) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Solution Tampon (ml)* 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Eau distillée (ml) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Extrait enzymatique (ml)**        

 
 

3.1- Incuber au Bain Marie aux T° indiquées au tableau pendant « t »  minutes. 

3.2- Arrêter la réaction avec 2ml  de la Solution stop « S ». 

3.3-À1ml du mélange, ajouter 1ml de solution de Lugol. 

  3.4-Lire l’absorbance à 660nm après un repos de 10min. 

 
A/-  Tracer la courbe A660= f(T°). 

B/-  Déterminer graphiquement l’activité enzymatique optimale en fonction de la 

température 

 

 

4/.  Détermination des paramètres cinétiques  Vi , (Vm et Km) : 

. 4.1- Mesure de la vitesse initiale (Vi) 

On mesure la vitesse initiale de la réaction en présence d'enzyme ( α-amylase) à 

concentration constante, en milieu tamponné (Tampon phosphate pH=7) et  à 

température ambiante. On fait varier la concentration du substrat. – 

Dans une série de tubes à essai propres et secs, préparer une gamme de dilution du 

substrat  (solution d’amidon à 1%)  dans de l'eau distillée:  
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*Voire Tableau ci-dessous : 

 

Tube N° 1 2 3 4 5 6 

Substrat                        
(ml) 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Eau distillée                 (ml) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 

Concentration        (mg/ml) - - - - - - 

 
4.2. Dans une cuve spectrophotométrique propre et sèche introduire:  

   -   0.2ml de chacune des dilutions précédentes  

    -  0.2 ml de tampon phosphate pH=7 

–     0.2 ml d’enzyme ( α-amylase) 

       0.2 ml  de Lugol 

Noter l'évolution de l'absorbance à 660 nm pendant 2 minutes (les valeurs 

d'absorbance seront relevées toutes les 20 secondes).  

Le zéro du spectrophotomètre sera réalisé grâce à un blanc de composition suivante: 

 -0.4ml d'eau distillée  

-0,2 ml de tampon phosphate pH=7 

  0, 2ml d’enzyme ( α-amylase)** 

 

4.3 - Tracer les 5 courbes cinétiques obtenues, A = f (t), pour les 5 dilutions  

différentes de la solution de l’amidon.  

     A/-  Calculer la pente de chacune de ces courbes (Vi). 

-    B/-  Représenter graphiquement 1/V0= f(1/ [S]). 

     C/- Déterminer graphiquement les paramètres cinétiques Vm et Km.  

 

-  II   Hydrolyse de l'amidon par l'α-amylase immobilisée  

 
Inclusion de l’α-amylase  en billes d'alginate et étude du comportement 
cinétique de ce système 
 
 
L'alginate est un polyoside extrait à partir d’algues brunes (Laminaria, Macrocystis). 

En présence de cations divalents comme le calcium Ca2+, il forme un gel. Il est 

possible d'inclure des cellules, des enzymes dans le réseau tridimensionnel d'un gel 

d'alginate. L'inclusion d'enzymes dans des billes d'alginate exige généralement des 

enzymes coréticulées et des gels d'alginate concentrés (concentration  3 à 4 % m/v) 
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pour éviter les fuites. En effet, il ne faut pas que les enzymes inclues fuient hors du 

gel par simple phénomène de diffusion. 

 

L’objectif est d’étudier le comportement cinétique d'un tel système. L'enzyme choisie est l. α-

Amylase Le substrat choisi est l’amidon.  

 

Protocole opératoire  

Immobilisation de. l’ α-Amylase dans l'alginate 

**Inclusion dans l’alginate 

2.5ml d’alginate de Na à 3% 

0.5ml de solution enzymatique. 

Mettre le mélange dans du CaCl2 à 2% laisser reposer les billes formées  20minutes 

Rincer les billes dans de l’eau distillée puis les égoutter.  

  

Test de l’activité enzymatique de l’amylase immobilisée 

 Dans un tube mettre 05 billes : 

2.5ml tampon phosphate à pH 4.7 

0.5 ml d’amidon à 10% 

Mettre à 37° bain marie à t = (le temps maximal de la catalyse) 
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