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Chimie, biochimie, sciences du vivant 

Série STL 

Classe : 1ère 

THEME 2 du programme : Les systèmes vivants échangent de la matière et de l’énergie 
Sous-thèmes : 
2.2 : Chez l’Homme, les aliments sont d’abord digérés, puis les nutriments sont absorbés et distribués par 
le milieu intérieur 

DIGESTION ENZYMATIQUE DES MACROMOLECULES 
Extrait du BOEN 

CONNAISSANCES :  
2.2 : Les réactions intervenant lors de la digestion des macromolécules sont des réactions d’hydrolyse. 
Les triglycérides, esters d'acides gras et de glycérol peuvent être hydrolysés par voie chimique ou par 
voie enzymatique. 

CAPACITES : 
2.2 : Exploiter des ressources documentaires, ou une activité expérimentale pour : 

– comparer des vitesses de réactions dans différentes conditions de température et de concentrations ; 

– mettre qualitativement en évidence la notion de catalyse enzymatique. 

Compétences transversales et attitudes 

• Formuler des hypothèses 
• Raisonner, argumenter, démontrer 

Type de ressource 

• Activité expérimentale 
• Démarche d’investigation 
• Banque de données, sitographie 

Cohérence verticale : 5ème enseignement de SVT, Fonctionnement de l’organisme et besoin en 
énergie (digestion, utilisation de nutriments par la cellule) 

Cohérence horizontale : Enseignement de spécialité « biotechnologies » : Séparation, identification 
et dosage de biomolécules 

Mots clés de recherche : macromolécules enzyme digestion triglycérides protéines 
 

Provenance : académie de MONTPELLIER 
Adresse du site académique : www.ac-montpellier.fr 
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ACTIVITE : Digestion enzymatique des macromolécules 

 

Première partie : propriétés des enzymes 
Question mobilisatrice 

Les expériences de Lazzaro Spallanzani (1729-1799) montrent par ailleurs que la digestion expérimentale 
des aliments par le suc gastrique est possible in vitro et que les conditions expérimentales doivent être 
semblables aux conditions physiologiques. 

 Pourquoi les conditions physico chimiques (pH, température) régnant dans l’estomac sont-
elles essentielles à la digestion des protéines en nutriments ? 

 
Objectif de la séance 

Mettre en évidence les propriétés des enzymes, sécrétées au cours de la digestion, qui dégradent les 
macromolécules en nutriments pour être absorbés par la muqueuse intestinale. 

Prérequis 

Les élèves savent que les aliments sont des produits complexes. Ils connaissent les différentes 
macromolécules constituant les aliments. Ils savent que les cellules de l’organisme utilisent des 
nutriments (glucose, acides aminés …) pour leur fonctionnement et que la digestion est le phénomène par 
lequel les macromolécules sont hydrolysées en nutriments assimilables par l’organisme.  

Démarche d’investigation /activité expérimentale en laboratoire 

On étudiera dans les expériences suivantes l’activité de la pepsine, une enzyme gastrique intervenant au 
cours de la digestion. Pour cela, on utilise une protéine alimentaire : l’ovalbumine, présente dans le blanc 
d’œuf et mise en suspension.  

Matériel : 
- Solution d’ovalbumine préparée à partir de blanc d’oeuf 
- Solution de pepsine 
- Solution d’HCl 
- Solution de NaOH 
- Tubes à essai 
- Bain marie 
- Glace 

 
1. Mise en évidence la dégradation de la protéine par la pepsine 

Objectif : montrer que l’hydrolyse de l’ovalbumine par la pepsine peut facilement être suivie en observant 
l’aspect des tubes. 

Tube 
Solution 

d’ovalbumine 
Pepsine 

Température 
d’incubation 

1 5 mL  37°C 

2 5 mL 1 mL 37°C 
 

 Avant l’hydrolyse, le contenu du tube présente un aspect laiteux blanchâtre ; 
Après hydrolyse, le contenu du tube devient limpide. 

L’hydrolyse de la protéine peut être mise en évidence par la réaction du biuret (coloration violette) : 
www2b.ac-lille.fr/biotechnologies/protides.htm. 
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2. Mise en évidence des propriétés de la pepsine par modification des conditions physico 
chimiques 

Les élèves pourront être amenés à proposer de modifier les conditions physico chimiques dans lesquelles 
est effectuée l’hydrolyse de l’ovalbumine par la pepsine.  

Un protocole expérimental pourra être proposé aux élèves voir document 1 

Après avoir identifié les tubes témoins et les différentes conditions physico chimiques étudiées, les élèves 
seront conduits à conclure sur les propriétés de la pepsine et à montrer l’importance du pH et de la 
température sur l’activité enzymatique. 

Document 1 : 
- Préparer une série de tubes en suivant les indications du tableau ci-dessous. 
- Mélanger. 
- Pour chaque tube, noter l’aspect initial du contenu du tube. 
- Incuber les tubes 20 minutes à la température indiquée (bain thermostaté, eau en ébullition ou 

dans la glace.) 
- Observer l’aspect final du contenu des tubes et reporter les résultats dans le tableau ci dessous. 

Tube 
Solution 

d’ovalbumine 
HCl NaOH Eau 

distillée Pepsine
Température 
d’incubation 

Aspect 

1 5 mL - - 1 mL - 37°C  

2 5 mL - - - 1 mL 37°C  

3 5 mL 5 gouttes  -  1mL - 37°C  

4 5 mL 5 gouttes -  - 1 mL 37°C  

5 5 mL - 5 gouttes 1 mL - 37°C  

6 5 mL - 5 gouttes  - 1 mL 37°C  

7 5 mL 5 gouttes -  - 1 mL 100°C  

7 bis Incuber de nouveau le tube 7 pendant 20 min à 37°C  

8 5 mL 5 gouttes -  - 1 mL 0°C  

8 bis Incuber de nouveau le tube 8 pendant 20 min à 37°C  

Sitographie : 

Un site présentant l’historique de l’étude de la digestion : www.didier-pol.net/1DIGEST.html 

Des propositions de séquence pour étudier les propriétés des enzymes de la digestion (spécificité de 
substrat) : www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/catalyse/catalyse.htm 

Pour aller plus loin dans l’étude de la digestion chimique :  
www.genie-bio.ac-versailles.fr/spip/spip.php?article105 

Un QCM : 

pedagogie.ac-montpellier.fr/Disciplines/sti/biotechn/interactive/QCM_Biologie_digestion_jbc.htm 
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Deuxième partie : assimilation des triglycérides. Rôle de la lipase pancréatique 

Question mobilisatrice 
L’insuffisance pancréatique est une maladie grave, souvent causée par l’alcool, qui est due à une 
diminution de la sécrétion pancréatique. L’un des symptômes est l’augmentation de la quantité de 
graisses dans les selles, encore appelée stéatorrhée. 
www.medicinesformankind.eu/upload/pdf/F_pancrins.pdf 

 Quel est le rôle des sécrétions pancréatiques sur la digestion des lipides ? 
Prérequis : 

Les élèves savent que les aliments sont des produits complexes. Ils connaissent les différentes 
macromolécules constituant les aliments. Ils savent que les cellules de l’organisme utilisent des 
nutriments (glucose …) pour leur fonctionnement. Ils connaissent l’existence de glandes annexes du tube 
digestif (pancréas, bile). 

Démarche d’investigation /activité expérimentale en laboratoire 
Le lait est constitué à 40% de lipides, essentiellement des triglycérides (voir documents 2 et 3). Il est 
utilisé comme substrat de la lipase pancréatique, enzyme contenue dans les sécrétions digestives de 
l’homme.   

Matériel 
- lait entier  
- lipase pancréatique à 15 g.L-1 
- phénolphtaléine 
- soude (NaOH) à 0,1 mol.L-1 

Démarche d’investigation /activité expérimentale en laboratoire 
A partir de la composition du lait demi écrémé et de la formule semi développée des triglycérides, les 
élèves sont amenés à montrer, par une activité expérimentale que l’hydrolyse des triglycérides par la 
lipase pancréatique, qui peut être suivie par l’acidification du milieu (document 4), conduit à la formation 
d’acides gras. 
 
Document 2 

 
source : www.produits-laitiers.com 
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Document 3 

Glucides 
(lactose) 

Lipides 
(98% de triglycérides,…) 

Protéines 
(caséine, albumine, lactoglobulines…) 

 
 

 

 

Document 4 : 
• Annoter deux tubes puis les remplir en suivant le tableau ci dessous 
• Placer les tubes 1 et 2 au bain thermostaté à 37°C. 
• Observer la couleur des tubes. 

 Lait entier 
(mL) 

Lipase  
(mL) 

Eau distillée 
(mL) 

Phénolphtaléine 
(gouttes) 

NaOH  
(gouttes) 

Tube 1 5 - 3 2 

Tube 2 5 5 - 2 

Ajouter un nombre 
suffisant de gouttes 
pour que les tubes 
deviennent roses. 

Remarque : la phénolphtaléine est un indicateur coloré. Elle est rose en milieu basique et incolore en 
milieu neutre ou acide. 

 
Sitographie :  
Un protocole pour l’étude des lipides : biotech.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article29 
Analyse qualitative des constituants du lait : 
biotechnologie.ac-montpellier.fr/IMG/swf/analyse_qualitative_du_lait.swf 
Une animation sur les enzymes : 
www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_biochemistry-enzymosubstrat.htm 


