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GRILLE D'ÉVALUATION DU DS N°2 (Type B :3 doc. à intégrer) 
Importance de la structure spatiale des protéines dans les 

interactions fonctionnelles avec leurs ligands 
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Introduction       / 1 point 
Analyse des termes : 

- protéines, structure spatiale reploiement de SI en SII, SIII, SIV 
- ligand : qui se lie (de manière covalente ou non) 
- interactions : liaison (covalente ou pas, encore une fois); interactions fonctionnelles : grandes fonctions des 
protéines (enzymes, transporteurs, canaux, récepteurs etc.) 

      / 0,25 

Annonce de la problématique 
- conséquences du reploiement tridimensionnel sur le fonctionnement des protéines. Importance qualitative et 
quantitative si possible. 

      / 0,5 

- Annonce du fil directeur (deux exemples d'intégration possible des doc.). On tient compte de l'intégration des doc. 
dans la progression, de la qualité et l'homogénéité des titres 
 

PLAN "BATEAU", pas très recherché mais équilibré et fonctionnel 
- enzymes, site actif et site catalytique DOC. n°1 et triose phosphate isomérase 
- transporteurs (à regrouper) : 

- solubles : DOC n°2 et Hb 
- membranaires : DOC n°3 et transport du glucose 

OU PLAN plus recherché, à la fois chronologique et fonctionnel 
- fixation ligand / substrat : DOC n°1, n°2 et n°3 
- modification de conformation de la protéine et activité spécifique : 

- réaction chimique : cas des enzymes DOC n°1 
- passage transmembranaire : cas des transporteurs membranaires DOC n°3 
- relargage sans modification ni transfert : cas des transporteurs solubles comme Hb DOC n°2 

- régulation des interactions : 
- cinétiques michaeliennes et inhibitions 
- cinétiques allostériques et effecteurs 
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Importance du reploiement spatial des enzymes dans leurs interactions avec le substrat  
 

On s'appuie sur un ex : la triose phosphate isomérase de la figure n°1 pour généraliser aux autres enzymes 
Fixation du substrat sur le site actif des enzymes : une complémentarité géométrique et électronique 
 
Figure n°1a     Description des structures secondaires de l'isomérase : hélices et feuillets (rappel de leurs principales 

caractéristiques et schémas éventuels), et des superstructures II (tonnelet d'hélices notamment). 
- Le reploiement spatial permet le rapprochement de résidus non adjacents (comme His95 et Glu165 vers le 
centre, ici) 
- Positionnement du substrat dans une poche centrale : notion de site actif avec participation d'un petit nombre 
d'acides aminés (éventuellement His95 et Glu165 compris) 
- Positionnement de l'autre protomère (deux molécules de substrat par molécule dimérisée d'isomérase?) : 
réalisation d'un niveau de structure IV 
 

Figure n°1b     Description de poches permettant positionnement du substrat : complémentarité géométrique ; 
semble assez lâche 
- Au moins 3 acides aminés impliqués dans le site actif : His95, Glu165 et Lys13 
- Associés par liaisons faibles type hydrogène (schéma éventuel et caractéristiques longueur, énergie) 
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Transformation du substrat au niveau du site catalytique : des transferts de charges et de protons 
 
Figure n°1c     Définition du site catalytique; ici, 2 acides aminés au minimum 

- Synthèse détaillée des principaux transferts de charges dans l'exemple : protons et électrons 
- Définition d'acte catalytique : enzyme non modifiée, vitesse augmentée 
- Notion d'intermédiaire réactionnel 
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Figure n°1d     Comparaison du glutamate et de l'aspartate  
- même groupements fonctionnels (acide ou, pour un pH physiologique, une charge négative sur chaîne latérale) 
- Seule la taille varie : un groupe CH2 supplémentaire sur chaîne latérale. Rappel de longueur d'une liaison 

covalente : environ 0.1 nm 
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Figure n°1e     Rappels de thermodynamique : relation entre ∆G, sens spontané d'une réaction et énergie 
d'activation 

- Haut niveau énergétique des intermédiaires réactionnels 
- Conséquence chiffrée (∆G) d'une mutation sur un seul acide aminé (rappel du doc n°1d : échange entre acides 

aminés ayant même groupements fonctionnels Glutamate / aspartate) sur l'efficacité catalytique 
- Conclure sur l'importance d'une variation de taille, même faible (0,1 nm) 
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Importance du reploiement spatial des transporteurs sur la charge et décharge  
 

Cas des transporteurs transmembranaires : passage d'une barrière hydrophobe 
- Rappel de la structure en bicouche hydrophobe des membranes. Perméabilité sélective (fonction du coefficient de 
partage) 
- Représentation selon Haworth du glucose; propriétés hydrophiles 
- Définition des termes de transports passif / facilité / actif primaires/ actif secondaire. 
 
Figure n°3a     Analyse des types cellulaires présentés dans le tableau : relation du rôle de chaque tissu avec la 
présence de transporteurs au glucose 
- Dégager la notion de répartition plus ou moins polarisée des transporteurs au glucose. 
 
Figure n°3b     Rappel éventuel des grandes lignes de l'expression de l'information génétique depuis ADN via les 
ARN jusqu'aux protéines 
- Précision des contraintes du protocole : utilisation d'un intermédiaire non métabolisable afin de suivre la sortie (un 
intermédiaire métabolisable serait dégradé avant sa sortie!). Limites : l'utilisation d'un analogue peut modifier 
certains paramètres cinétiques 
- Rappel des conditions du traitement des cinétiques michaéliennes : vitesses initiales, S>>E, AEQS et 
approximation de Michaelis 
- Analyse des données du tableau : construire le graphe 
- Dégager les phénomènes physiologiques : entrée facile, sortie difficile (fonctionnement non symétrique du 
transporteur) : conséquence sur l'orientation du métabolisme cellulaire. 
- Interprétation de vmax et Km en terme d'affinité pour le glucose circulant : faire le calcul du taux de glucose sanguin 
normal : 1gL-1 = 5 mM et rapporter la vmax à un taux de 0.8gL-1 
 
Figure n°3c     Comparaison efficacité entrée / sortie 
- comparaison GLUT2 / GLUT1 
 
Figure n°3d     Dégager la variation d'affinité (chiffrer) 
- Mettre en relation la période de digestion avec la présence de Na+ et le passage du glucose dans le sang. 
- Dégager la notion de synergie entre Na+ et Glucose 
- Expliquer la conséquence de la régulation de 2 transporteurs différents : pas d'accumulation de glucose 
intracellulaire 
 
Figure n°3e     Principe de l'index d'hydropathie 
- Analyse : 12 domaines hydrophobes 
- Proposition d'une structure transmembranaire en hélice alpha (à confirmer par diagramme de ramachandran); 
rappels des caractéristiques de l'hélice alpha (schéma, diamètre, taille compatible avec ppe de l'index : 21 résidus) 
- Notion de canal 
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Cas des transporteurs solubles et adéquation aux conditions de l'environnement : ex de Hb 
 
Figure n°2a     Rappels des différents niveaux de structure des protéines en illustrant la SIII et SIV de Hb 
- Présentation de l'allure sigmoïde de courbe de cinétique de saturation : interprétation biologique (transition T / R) 
et mécanismes moléculaires 
- Influence de la composition du sang artériel / veineux sur l'efficacité de la prise en charge et du relargage; notion 
d'effecteur négatif (2,3-BPG) et effet analogue de température et pH 
 
Figure n°2b     Principe de l'électrophorèse 
- Notion d'isoforme 
- Conséquences d'une mutation exprimées (possibilité d'individus porteurs sains) 
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Conclusion 
- Résumé précis et complet qui retrace le fil conducteur clairement : reploiement spatial assure fonction; variation de 
conformation modifie activité; régulation en adéquation avec les besoins  
- Ouverture sur des applications thérapeutiques ou autres 

      / 1 point 

Présentation : exploitation soignée des doc., illustrations intégrés judicieusement 
Orthographe, soin de l'écriture et de la présentation 

MALUS 
      / -2 points 
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