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        TRAVAUX PRATIQUES 

D’ENZYMOLOGIE 

 

      LICENCE 2 CHIMIE-BIOLOGIE  

 

 

Noms et prénoms : ___________________________,      ___________________________   

 

Groupe :  ______________ 

 

DATE DU TP : _________________  

Date de dépôt du CR (pour l’enseignant responsable) : __________ 

 

ETUDE DE LA MALATE DESHYDROGENASE (MDH) 

 
Introduction 
La malate déshydrogénase (MDH) est une enzyme présente dans toutes les cellules. La MDH est multimérique 

(di- ou tétramère), sans coopérativité entre les sous-unités. Chez les eucaryotes, elle existe sous deux formes : 

cytoplasmique et mitochondriale et/ou chloroplastique. Il existe peu d'identité entre toutes les MDH, avec des 

divergences encore plus grandes entre les formes cytoplasmiques et les formes mitochondriales et 

chloroplastiques. L’isoenzyme cytoplasmique de la MDH participe à la gluconéogénèse en oxydant le malate 

issu de la mitochondrie en oxaloacétate. Dans le cycle de Krebs, l’isoenzyme mitochondriale catalyse la même 

réaction mais dans l’autre sens, c'est-à-dire qu’elle catalyse l'interconversion (réaction équilibrée) de 

l'oxaloacéate et du malate liée à l'oxydoréduction du couple NADH/NAD+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs du TP : 

1. Préparer, à partir de feuilles d’une plante verte, un extrait de protéines qui devra contenir la MDH. 

2. Déterminer l’activité spécifique MDH dans l’extrait protéique (U/mg).  

 

 

Données de référence : 

Les renseignements suivants sont obtenus de la littérature : 

KM oxaloacétate = 0,035 mM 

KM NADH = 16 µM (à titre indicatif car le NADH est ici utilisé à une concentration permettant de travailler à une 

absorbance initiale d’environ 1 dans la cuve de mesure) 

as = environ 30 U/mL d’extrait 

 

Solutions fournies : 

Substrat 1 : Solution mère de substrat (Oxaloacétate) 3,5 mM 

Coenzyme : Solution mère de NADH : 5 mM (à titre d’indication car le NADH est ici utilisé à une concentration 

permettant de travailler à une absorbance initiale d’environ 1 (DO~1) dans la cuve de mesure) 

Tampon d’extraction : Tris HCl 100 mM, pH 7,6. 

Tampon d’incubation : Tris HCl 100 mM, pH 7,6 ; DTT 1 mM; EDTA 1 mM. 

 
 

Note : Le NADH est le coenzyme (aussi considéré comme cosubstrat) nécessaire à la réaction. Il permet de 

suivre la réaction  par colorimétrie ( max = 340 nm, = 6300 mol-1 L cm-1). Gardez-le toujours dans la 

glace.  
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DEROULEMENT DU TP 
 

I. EXTRACTION DE LA MDH A PARTIR D’UNE FEUILLE D’EPINARD 
 

I.1 Extraction des protéines solubles 

La MDH fait partie des protéines contenues dans les cellules et tissues animales et végétales. Nous réalisons 

donc une extraction simple de l’ensemble de protéines d’un échantillon de feuille d’épinard. 

Rappel : Tampon d’extraction : Tris HCl (100 mM, pH 7,6). 

 

Le broyage du tissu se fait à froid, dans un mortier placé dans un bac contenant de la glace pilée en suivant les 

étapes : 

- Laver délicatement des feuilles d’épinards à l’eau du robinet puis à l’eau distillée.  

- Essuyer et couper les feuilles en petits morceaux, en peser 2 g. 

- Broyer les 2 g de feuille d’épinard, en présence de sable de Fontainebleau (une pincée), dans 4 mL de 

milieu d'extraction. 

- Répartir dans deux tubes de 2 ml pour équilibrer la centrifugeuse 

- L'extrait est centrifugé à 10 000 tours pendant 5 minutes. Les surnageants sont recueillis et sont à 

nouveau centrifugés à 10 000 tours pendant 5 minutes. 

- Rassembler les surnageants dans un seul tubes pour la suite. 

 

I.2 Détermination de la quantité de protéines dans l'extrait brut : 

La MDH fait partie de l’ensemble des protéines extraites. Afin de déterminer l’activité spécifique (as) il est 

important de connaitre la quantité de protéines/mL d’extrait. Le dosage des protéines totales sera réalisé sur 

l'extrait brut dilué au 1/10ème et 1/20ème. Ce dosage nécessite une gamme d'étalonnage qui se fera avec une 

protéine de référence : l’albumine sérique bovine (BSA pour ‘Bovine Sérum Albumine) entre 0 et 1000 µg/mL.  

 

Préparation de la Gamme BSA :  

Tube 1 :  Correspondant à la solution de BSA (1 mg/mL). 

Tubes 2-5: Réalisez des dilutions sériées (au ½ à chaque fois) dans l'eau* (exceptionnellement pour ce 

dosage) du tube 2 jusqu’au tube 5 : prélevez  à chaque fois 100 µL du tube précèdent, diluez avec de l’eau 

(100 µL) en mélangeant bien par plusieurs retournements du tube (schéma ci-dessous). Répétez l’opération 

jusqu’au tube 5. 

Tube 6 (blanc) : Déposez 200 µL d’eau. 

Préparation de la solution de réactif BCA (Biorad, des informations sur ce réactif sont dans le doc annexe 

sur Eprel):  

Vous disposez d'une solution A et d'une solution B. 

 Mélangez extemporanément 49 vol. A avec 1 vol. B. 

 Calculez le volume d'AB à préparer en fonction du nombre de puits (200 µL seront utilisés pour 

 chaque puits). 

 

La lecture de l’absorbance se fera dans un lecteur de plaques (96 puits). 

 

Dans une plaque 96 puits : 

- Transférez 40 µL de chaque tube de la gamme et de l'extrait brut en duplicata. 

- Ajoutez dans chaque puits 200 µL de solution AB. 

- Incuber la plaque pendant 30 minutes à 37°C.  

 - Lire l’absorbance à 595 nm et rapportez les valeurs dans le tableau ci-dessous. 
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1 2 3 4 5 
6 

(blanc) 
Extrait 

1/10ème* 

Extrait 

1/20ème* 

Concentration BSA 

(µg/mL) 
1000      

  

Absorbance 

 à 595 nm 

        

 

 

II. DETERMINATION DE L’ACTIVITE SPECIFIQUE EXPERIMENTALLE DE LA 

MDH DANS L’EXTRAIT PROTEIQUE (U/mg).  
 

Dans la communauté scientifique et industrielle l’activité spécifique (as) d’une enzyme est souvent exprimée 

en U/mg. Les mg dans votre préparation viennet d’être déterminés dans la section antérieure. Ici, vous 

procèderez à la mesure de l’activité. L’ensemble de données vous permettront d’établir l’as en (U/mg) 

correspondante à votre préparation d’enzyme.  

 

II.a)  Mesure de l’activité (a) expérimentale de la MDH dans l’extrait protéique 
Pour pouvoir déterminer l’as, vous devez pouvoir mesurer son activité dans une cuve de mesure. 

 

Pour la détermination d’activité, le tampon d’incubation a la composition suivante : Tris 100 mM ; pH 7,6;  

DTT 1 mM; EDTA 1 mM. 

 
Pensez à proposer les dilutions si nécessaire (les volumes à pipeter doivent être supérieurs à 10 µL) et pensez à les 

préparer. Les dilutions sont à réaliser dans le tampon d’incubation 

 

MESURE DE L’ACTIVITE 

Afin de déterminer l’activité spécifique vous réalisez 4 mesures d’activité : 1QE ; 1/2QE ; 1,5QE et 2QE (à 

partir de la solution d’enzyme diluée). 

 

Réalisez une première mesure avec la quantité d’enzyme (QE) calculée en µL (extrait dilué) et vérifiez que 

ce QE donne bien une variation d’environ 0,1 DO/min (0,07 - 0,11 Ok). Si ce n’est pas le cas, adaptez. 

 

Afin de réaliser vos mesures vous devez déterminer les volumes de solutions mères de substrats à introduire. 
 

 Remplissez le tableau suivant :  

 

CUVE 
1 QE  

 
½ QE  1,5 QE  2 QE  

Vol d’oxaloacétate (µL) 

(Sol mère 3,5 mM) 

    

Vol. de NADH (µL) 

(Sol mère 5 mM) 
    

Vol. Tampon de mesure (µL) 

(qsp 3 mL)  

    

Vol. d'extrait brut ou de la dilution 

(µL)*  

    

Activité mesurée dans la cuve 

(DO/min) 

    

Activité mesurée dans la cuve 

(µmoL/min) 

    

Indiquez les mg de protéines dans la 

cuve** 

    

*Indiquez les µL de l’extrait brut ou dilué utilisé. 

**Utilisez le dosage de protéines dans l’extrait pour calculer les mg de protéine présentes dans les différentes cuves (tenez 

compte des dilutions). 
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II.b     DETERMINATION DE L’ACTIVITE SPECIFIQUE EXPERIMENTALE :  

 

A partir de l’ensemble d’expériences réalisées lors de ce TP calculez l’activité spécifique (as) 

expérimentale (U/mg) de votre extrait d’enzyme.  

 

 

 

BILAN DES EXPERIENCES 

 Allez au questionnaire, remplissez te tableau bilan où vous noterez les valeurs des pentes obtenues 

pendant le TP. 
 

 

 

 

PREPAREZ LE COMPTE RENDU (CR) DU TP 

Rédigez un document ‘professionnel’ avec une page de présentation, une introduction, les résultats 

sous forme de graphes bien présentés et commentés, une discussion et une conclusion : 

Indiquez : 

- Le No de groupe (indiquez si CB ou SVT), vos noms et la date de l’expérience (en tête). 

- Un titre du travail (indiquez un titre scientifique ne pas indiquer ‘TP de..’). 

- Une introduction sur l’importance de l’enzyme en finissant par l’objectif de ce TP. 

- Les méthodes (description d’une expérience type). 

- Les résultats (graphes et tableaux sont obligatoires) seront présentés et commentés dans le texte 

de ce chapitre. Les graphes doivent être numérotées et leur association à chaque expérience doive 

être claire ; elles doivent posséder un titre distinct et les axes doivent être correctement indiqués. 

Les pentes permettant l’obtention des résultats rapportés au tableau doivent être clairement 

appréciables.  

-Une conclusion / discussion présentant le bilan des expériences et une conclusion globale en se 

repérant sur l’objectif du travail indiqué dans l’introduction.  

 

Rendu : 

Le rendu se fera selon l’indication donné par vous encadrants au maximum une semaine après la 

date du TP : 

-Soit sous forme imprimée (boite aux lettres de la salle de TP) 

-Soit téléchargé sous EPREL (uniquement si les chargés du TP le demandent 

explicitement). 

-Soit les deux (uniquement si les chargés du TP le demandent explicitement). 

  

 


