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(Les parties 1 et 2 sont indépendantes)

1. Régulation de l'activité des protéines

On considère une protéine A possédant n sites de �xation pour une
molécule régulatrice B. Lorsqu'un nombre su�sant de sites ont réagi
avec B, un site enzymatique E de la protéine devient actif et catalyse
la transformation d'un substrat S en un produit R.

(D'après R. Chignola et al., Physica A 371 (2006) 463-472)

On suppose que la probabilité p de réagir avec B est la même pour tous
les sites.

(a) Montrer qu'on est dans les conditions d'application d'une loi bi-
nomiale B(n, p).

(b) On suppose que la protéine possède 6 sites et qu'elle devient active
lorsqu'au moins 4 sites ont réagi. Si la probabilité de réaction est
p = 0, 5, quelle est la probabilité pour que la protéine devienne
active ?
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2. Cinétique enzymatique

L'activité de l'enzyme E peut s'exprimer en fonction de la concentration
du substrat S par l'équation suivante, dite équation de HILL :

y =
Ymax

1 + (K/x)h
(1)

où x représente la concentration et y l'activité ; Ymax, K et h sont les
paramètres de l'équation.

Pour une enzyme particulière, on a observé les résultat suivants (en
unités arbitraires) :

x 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
y 0,05 0,09 0,26 0,49 0,60 0,75 0,85 0,91 0,89 0,91

(a) Montrer que l'on peut écrire l'équation (1) sous la forme linéarisée
suivante :

ln

(
Ymax

y
− 1

)
= h lnK − h lnx (2)

(b) Tracer les données du tableau selon l'équation (2) en supposant
Ymax = 1. L'équation est-elle véri�ée ?

(c) Une méthode plus précise, la régression non linéaire, peut être
appliquée directement à l'équation (1). A l'aide d'un logiciel ap-
proprié on a obtenu les résultats suivants :

Paramètre Valeur Ecart-type
Ymax 0,98801682 0,03720525
K 82,71118337 3,13781913
h 3,11390261 0,30757980

Ecrire les valeurs des paramètres en gardant 2 chi�res signi�catifs
pour les écart-types.

(d) Calculer l'intervalle de con�ance de Ymax au risque 5%. Peut-on
rejeter l'hypothèse Ymax = 1 ?

Note : pour la régression non linéaire, le nombre de d.d.l. est égal
au nombre de points diminué du nombre de paramètres estimés.

Extrait de la table de Student :

d.d.l. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
t0,05 12,7 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 2,23
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