
  

  CATALISS

Les enzymes sont des biocatalyseurs de réactions chimiques.

Elles sont indispensables au fonctionnement cellulaire.

L'activité des enzymes est-elle favorisée par la gravité ? 









  

JUIN 2015 : 

Expérience Cataliss  – Version 2

→ Une mesure de la vitesse de digestion des protéines de la 

gélatine alimentaire par les enzymes présentes dans une lessive.







  

1er trimestre 2016 : 

Expérience Cataliss  – Version 3

→ Une mesure de la vitesse de digestion des protéines de la 

gélatine alimentaire par de la pepsine, une enzyme digestive.

   Le sprite est un milieu acide dans lequel la pepsine est active
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1/ Mise en route (T

0
)

A - ouvrir le switch : position « on »
B - tourner la valve en position « ouvert »
C - appuyer très lentement sur le piston de la seringue 2. 

En passant le sprite va entraîner la pepsine qui va s'y dissoudre 
Repoussée, la gélatine doit coulisser sans se déformer 

D - lorsque la seringue 2 est vide, refermer le switch et la
      valve
E - fixer la seringue dans une position qui ne devra pas

 changer tout au long de l'expérience.
F - recommencer les étapes A à D avec le seconde kit
G - fixer la seringue dans une position opposée à celle de la

 première seringue.

2/ Suivi d'expérience
 - 1 prise de vue dès la mise en route de l'expérience.

- 1 prise de vue chaque jour pendant 3 jours



  



 



  

Résultats envisageables :
Au sol, on observe :

→ une meilleure digestion de la gélatine lorsque la solution 

d'enzymes est placée AU-DESSUS de la gélatine.

On suppose : 

→ que les enzymes sont  PLUS denses que les constituants du 

Sprite.

On envisage :

→ Si la gravité est le seul facteur 

qui intervient sur la répartition 

des molécules d'enzymes.

Alors, en l'absence de gravité, 

on devrait observer des résultats 

identiques dans les deux kits.


