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Enzymes
Définitions :
- Protéines
- Capables d’accélérer les réactions chimiques :

              B

Substrat Produit

A E

- Appartiennent à la famille des catalyseurs 
(« biocatalyseurs »)

NB : féminin en français : une enzyme
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Catalyseurs
= Toute substance capable d’accélérer une réaction chimique : 

« Catalyse enzymatique » 
(« Katalusis » = dissolution)

maltase

phosphatase
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Mesure d’une activité enzymatique
Activité enzymatique : vitesse de la réaction qu’une enzyme est 

capable de catalyser.

Exprimée en UI (Unités Internationales) : 
1 U.I. = 1 µmole de substrat consommée par minute 

(1 mole = 6,02 x 1023 molécules; 1 µmole = 6,02 x 1017 molécules)

Exemple : soit une enzyme E catalysant la réaction :

On mesure la disparition de S 
au cours du temps :

Activité enzymatique :        S2 – S1

                                            t2 – t1

S                P 
E          S

(µmoles)
         

S1

S2

t1        t2                      t (min)
v =-

0
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Constituants des enzymes (1)

Partie protéique = apo-enzyme

                  toujours présente

Formée de une ou plusieurs sous-unités (1, 2 ou 4).
 coopération entre sous-unités

monomère dimère tétramère
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Constituants des enzymes (2)
  Composants facultatifs :

  Co-enzyme(s) : petite(s) molécule(s) non-protéique(s) 
associée(s) à l’apo-enzyme et indispensable(s) à son activité 
biologique.
Dérivent des vitamines

 Ions minéraux (« cofacteurs minéraux »)
Ca++; Mg++, Mn++, Zn++, etc…

 « Métallo-enzymes »
 Ligands régulateurs :

activateurs                                  
inhibiteurs
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Caractéristiques liées à l’apo-enzyme (1)

:
Repliements de la chaîne polypeptidique dans l’espace 

     crevasses ou fissures à la surface de la 
protéine : « sites actifs »

- Site(s) de fixation du (des) substrats
- Site(s) de fixation du (ou des) co-enzymes
- Site(s) de fixation de cofacteur(s) minéraux
- Site(s) de fixation de ligand(s) régulateur(s)

NB : Site catalytique : partie du site de fixation du 
substrat où se déroule la réaction chimique
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EXEMPLE DE FIXATION D’UN SUBSTRAT DANS LE SITE
CATALYTIQUE D’UNE ENZYME 

substratenzyme

co-enzyme

Site de fixation
 du substrat substrat

(exemple = chymotrypsine)
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EXEMPLE D’INTERACTION DU SUBSTRAT AVEC LES ACIDES
AMINES DU SITE CATALYTIQUE DE L’ENZYME

(exemple = chymotrypsine)
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Caractéristiques liées à l’apo-Enzyme (2)

 Structure tridimensionnelle :
Structure dans l’espace

 Spécificité d’espèce :
Impossible d’utiliser chez l’homme des enzymes d’origine animale

 Localisation dans la cellule :
Cytoplasme, membrane, noyau, …

 Fragilité :
Dénaturation

 Allostérie (changement de forme) :
Une enzyme peut changer de forme pour passer d’un état actif à 
un état inactif ou inversement (« enzyme allostérique »)

E E
inactive active
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Iso-Enzymes
= Enzymes qui ont des structures différentes mais qui catalysent la 

même réaction chimique

Ex : créatine-kinase (CK) : formée de 2 sous-unités : M ou B
 3 iso-enzymes : CK-MM (muscle)

 
CK-MB (cœur)

CK-BB (cerveau)

En cas d’infarctus du myocarde, seule CK-MB augmente dans 
le sang (libération de leur contenu par les cellules cardiaques 
nécrosées)

B

M M

BB

M
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Co-Enzymes

= petites molécules, non protéiques, 
indispensables au fonctionnement de 
nombreuses enzymes

- Participent au mécanisme de la réaction 
enzymatique

- Structure souvent très complexe
- Dérivent des vitamines
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Les Vitamines
Ethymologie = « Amines Vitales »

• Indispensables à la vie
• Apportées par l’alimentation
• Structures souvent très complexes 

(N.B. : les formules ne sont pas à apprendre)

• Précurseurs des co-enzymes

Deux groupes : - Vitamines hydrosolubles
(C, B1, B2, B6, B9, B12, PP, …)

 - Vitamines liposolubles
(A, D, E, K, …)
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Vitamine C (acide ascorbique ) et dérivés :

Vitamines Hydrosolubles (1)
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Vitamines Hydrosolubles (1)
• Vitamine C (Acide ascorbique) :

– Origine : Fruits frais +++
Pommes de terre

– Rôle : Anti-oxydant (+++)
Active plusieurs voies métaboliques (tissus 

            conjonctifs, vaisseaux sanguins, …)

– Carence :  Scorbut :
- déchaussement des dents
- lésions gingivales
- fragilité vasculaire ( hémorragies)
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Vitamine B1  (Thiamine) :

Vitamines Hydrosolubles (2)
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Vitamines Hydrosolubles (2)
• Vitamine B1 (Thiamine) :

– Origine : Levure de bière
Germes de céréales
Légumes (pomme de terre)
Tissus animaux (abats +++)

• Rôle : Précurseur du coenzyme « Thiamine pyrophosphate »

• Carence : « Béri-béri » :
-Troubles neurologiques
-Fatigue
-Fonte musculaire
-Perte d’appétit
-Amaigrissement
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Vitamine B2 (Riboflavine) :

Vitamines Hydrosolubles (3)
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Vitamines Hydrosolubles (3)
• Vitamine B2 : (Riboflavine) :

– Origine : Levures
Germes de céréales
Tissus animaux (foie, …)
Produits laitiers
Bactéries intestinales

•
– Rôle : Précurseur des coenzymes d’oxydo-réduction « FAD »

et  « FMN »
– Carence : (rare)

 anémies
dermatites
kératites
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Vitamine B6 (Pyridoxine) et dérivés :

Vitamines Hydrosolubles (4)
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Vitamines Hydrosolubles (4)
• Vitamine B6 (pyridoxine) :

– Origine : Germes de céréales
Levure de bière
Légumes
Fruits
Produits laitiers
Tissus animaux (abats, viande)

– Rôle : Précurseur du coenzyme « Phosphate de pyridoxal », et 
dérivés

–  Carence : (rare)
Troubles neurologiques 

(crises convulsives, névrites)
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Vitamine B9 (Acide folique ) et dérivés (= « folates) » :

Vitamines Hydrosolubles (5)
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Vitamines Hydrosolubles (5)
• Acide folique et dérivés : folates (Vitamine B9) :

– Origine : Abats
Produits laitiers
Noix
Bactéries intestinales

– Rôle : Voies métaboliques, synthèse de nucléotides (ADN)

– Carence : (rare)
Troubles de l’hématopoïèse (production des 

             cellules sanguines dans la moelle osseuse)
 anémies
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Vitamine B12 (cobalamine) :
Vitamines Hydrosolubles (6)
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Vitamines Hydrosolubles (6)

• Vitamine B12 (cobalamine) :

– Origine : Tissus animaux (viande, abats)
Oeufs
Poissons
Fruits de mer

– Rôle : Prolifération cellulaire

– Carence : Troubles de l’hématopoïèse 
 anémie mégaloblastique
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Nicotinamide (vitamine PP):

Vitamines Hydrosolubles (7)
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Vitamines Hydrosolubles (7)
• Nicotinamide (vitamine PP) :

– Origine : Levures
Noix
Abats
Produits laitiers

– Rôle : Précurseur des coenzymes d’oxydo-réduction « NAD+ » et 
« NADP+ »

– Carence :  « Pellagre » :
-inflammation cutanée
-troubles digestifs
-neurodégénérescence
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RETINOL (vitamine A) :
Vitamines Liposolubles (1)
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Vitamines Liposolubles (1)
• Vitamine A (rétinol) :

– Origine : -Végétale : β-carotène
(carottes, choux, épinards, etc…)
-Animale :
(foie, beurre, lait, œufs, huiles, poissons, etc…)

– Rôle: -Essentiel pour la vision
-Essentiel pour la croissance et la 

            différenciation de l’épithélium

– Carence : Troubles de la vue
Troubles cutanés : sécheresse de la peau, 
hyperkératose
Troubles des muqueuses : ulcérations
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Vitamines Liposolubles (2)
vitamine E (Tocophérols) :
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Vitamines Liposolubles (2)

• Vitamine E (Tocophérols)

– Origine : Huiles végétales
Céréales
Légumes verts
Poissons gras

– Rôle : Anti-oxydant => protection contre l’inflammation

– Carence :  Vieillissement accéléré
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Vitamine K (Quinones) :

Vitamines Liposolubles (3)
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Vitamines Liposolubles (3)

• Vitamine K : (« Koagulation »)

– Origine : Légumes verts
Tissus animaux (foie)
Bactéries intestinales

– Rôle : Active les enzymes de la coagulation plasmatique

• Carence : Troubles de la coagulation
(Rare, en raison 
de sa synthèse

 par les bactéries
 intestinales)
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Les Oligo-Eléments

= éléments minéraux présents dans les liquides biologiques en 
très petite quantité :

Cobalt,chrome, cuivre, manganèse, molybdène, sélénium, 
zinc, fluor, …

Nécessaires à l’activité de très nombreuses enzymes

Carences  troubles métaboliques 
(ex : carence en fer => anémie ferriprive)

Peuvent être toxiques si concentration trop élevée
 (ex : excès de fluor => fluorose)



 Définition : 
    Minéraux nécessaires à l’organisme en petite quantité
    (< 0,1% de la matière sèche)

 Rôles :
    cofacteurs de certaines enzymes
  

 Exemples : 
    Fer Fe, Iode I, Manganèse Mn, Cuivre Cu, Zinc Zn,
    Cobalt Co, sélénium Se, Chrome Cr, Fluor F
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CONCLUSION

Les enzymes sont de molécules complexes, essentielles à 
la vie, et dont l’activité dépend de très nombreux 
facteurs.

Les vitamines et les oligo-élements sont nécessaires à 
l’activité de très nombreuses enzymes et leur carence(s) 
éventuell(e)s peu(ven)t entraîner des maladies graves.

Après une période de quasi-disparition, ces carences ont 
tendance à revenir (personnes agées vivant seules, SDF, 
exclusion sociale, …). Elles peuvent être prévenues par 
une alimentation équilibrée.
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Vitamines Hydrosolubles (5)
• Acide Pantothénique (vitamine B5) :

– Origine : Tissus animaux
Levures
Légumes verts
Germes de céréales

– Rôle : Précurseur du coenzyme A

– Carence : (rare)
 Troubles métaboliques
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