
LES CONDITIONS DE LA REACTION ENZYMATIQUE :
L’activité de la catalase du navet

Objectif     :    -méthodologique : utilisation de l’ExAO (expérimentation assistée par ordinateur)
  - cognitif : • mesurer la vitesse d’une réaction enzymatique en fonction de différents facteurs (la 
concentration en substrat, le pH, la température) 

  • comprendre comment s’effectue cette réaction
L’enzyme choisie est la catalase, cette enzyme est présente dans les cellules du tubercule de navet. Elle active la 
réaction de transformation du peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée=H2O2) en eau et dioxygène. Cette activité 
enzymatique limite les dégradations des molécules et des structures cellulaires qu’occasionne la présence de 
peroxyde d’hydrogène, sans cesse fabriqué dans les cellules.

Matériel     :   
Matériel ExAO : Bioréacteur, sonde à dioxygène
Autres matériels : Seringues de 1ml, 1 porte entonnoirs, 1 entonnoir, coton, eau oxygénée à différentes 
concentrations (0,25V, 0,5V, 1V, 2,5V, 5V)(V pour volume=unité de concentration utilisée dans les solution du 
commerce), broyat de navet (= navets broyés dans une solution tampon pH 6,8)

I- Influence de la concentration en substrat sur la réaction enzymatique  

Activités à réaliser Capacités
Travail à effectuer     :  

   ● Mettre dans l’enceinte du bioréacteur 5ml d’extrait de navet  
     Pour préparer l’extrait de navet :

- filtrer le broyat de navet à travers du coton
- récupérer le filtrat dans un bécher entouré de glace (=placer le bécher dans un 

cristallisoir rempli de glace)
   ● Fermer l’enceinte 
   ● Mettre la sonde oxymétrique en place ainsi que le capteur thermomètre (la sonde 
doit baigner dans l’extrait de navet sans toucher le fond de l’enceinte). La sonde 
permet d’enregistrer la variation de la concentration de O2 dans l’extrait en fonction 
du temps.
   ● Mettre en route l’agitateur
   ● Ouvrir le logiciel Biocell et choisir « mesure de la concentration en dioxygène »
   ● Rentrer les paramètres qui vous seront indiqués 
   ● Puis lancer la mesure
   ● Au bout de 2min injecter 0,1ml d’eau oxygénée à 0,25V
   ● Faites les mêmes mesures pour les autres concentrations d’eau oxygénée, et à 
chaque fois utiliser un nouvel extrait de navet (lorsque vous relancer la mesure il faut 
conserver les mesures précédentes)
   
Questions     :  

1- Ecrire l’équation (équilibrée) de cette réaction enzymatique, en précisant quels 
sont le substrat, l’enzyme, et les produits formés.

2- Définir pour chacune des courbes la vitesse d’apparition du dioxygène (celui-
ci correspond à la pente moyenne de la courbe).

3- Tracer la courbe de la vitesse de réaction (= vitesse d’apparition du dioxygène) 
en fonction de la concentration en substrat 

4- Analyser cette courbe (= donner les résultats et interpréter-les), que met-elle 
en évidence ?
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II- Influence du pH sur la réaction enzymatique  

On a mesuré la vitesse de réaction après injection d’une solution de substrat à 1V dans des conditions de pH 
différentes mais à température constante. Les résultats sont présentés ci-dessous :

pH 5,6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,4
Vitesse de 
la réaction 

en 
µmol/L/min

119,3 159 291 375 437,6 198,9 128

Questions     :  

1- Construire la courbe de la vitesse de réaction en fonction du pH en utilisant les valeurs du tableau 
2- Dégager, à partir de l’allure de cette courbe, les conditions d’action de la catalase du navet.
3- Comment le pH agit-il sur la vitesse de réaction ? Pour répondre à cette question effectuer le travail ci-

dessous (remplir et analyser le tableau) :


