
Notons que la variation globale d'énergie de la réaction n'est pas affectée.

d) Méç-æi-qme.4-1a-c-li-p-n.dçs--ç-uzv-me-s,-qatalv.sp-l#-s--b-.iq-ç-hitni-qup--q,

Tout comme un catalyseur chimique, I'enzyme va réduire la barrière énergétique entre

le substrat etl'état de transition. Ici cependant, ce résultat est la conséquence de la formation
d'un complexe enzyme - substrat, E-S'

En effet, dans le cas des réactions enzymatiques,la première étape est la formation

d'un complexe enzyme-substrat (E-S) entre le substrat de déprut (S) et I'enzyme (E) :

ka g x'tL b.v clu P, nlo. irv.ura.â-<- : -i-nh,-!tlq,4
E+S*g-sÈg+p h.a-às q^,.,Lil^,*l ol.v^c- -.+ât *

Ce complexe est ensuite converti en produit en passant par un état de transitionffi$
L'énergie de cet é,tat de transition est nettement plus basse que celle d'un état de transition
sans enzyme. A 6* " o"L*- {s+ rJ ul- [ ç s)
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lll.3. La réaction enzvmatique.

A la lumière de ce qui a été dit précédemment, il est admis actuellement que la

réaction enzymatique se déroule selon le modèle suivant :

a) Dans un premier temps, on assiste à la formation du complexe enzyme-substrat :

E + SJ'E-S

Cette liaison se fait par des liens non covalents et I'on constate une complémentarité

entre le site actif de I'enzyme (où vient se fixer le substrat) et le substrat. On utilise dès lors

fréquemment I'analogie entre la clé (substrat) qui se fixe exclusivement dans la serure
(enzyme)complémeitaire.CettecogplÉqeqter'tÉ&Joga9'estresponsableder@J
de I'enzyme vis-à-vis de son substrat. Cette spécificité sera absolue si I'enzyme ne reconnaît

qu'un seul substrat. Ainsi, la fumarase n'est capable que de catalyser I'hydratation du fumarate

en L-malate.
Certaines enzymes posséderont une spécificité restreinte car elles seront capables de

catalyser une réaction sur un ensemble de substrats semblables. Par exemple, la trypsine peut

catalyser I'hydrolyse des liens peptidiques à droite de résidus de lysine et d'arginine.
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