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I) Concepts de base     :

A) Caractéristiques essentielles des enzymes     :

Les enzymes sont des protéines. Ce sont des catalyseurs puissants, augmentant la vitesse de réaction
d'un facteur allant de 10⁶ à 10⁷. Toutes les réactions de la matière vivante sont catalysées par des enzymes (il y a
très peu d'exceptions).

Les enzymes ont une spécificité élevée à deux niveaux :

• Spécificité vis-à-vis du substrat : les enzymes ne sont spécifiques que d'un seul substrat ou d'un groupe de
substrats apparentés.

• Spécificité vis-à-vis de la réaction : les enzymes ne catalysent qu'un seul type de réaction sur le substrat.

Les enzymes sont régénérées et non modifiées, elles ne sont donc pas consommées à la fin de la réaction.

Les enzymes ont un fonctionnement autonome. En effet, elles peuvent être purifiées et extraites des
tissus et des cellules ; en conditions optimales elles conservent leur pouvoir catalytique. Il est possible de les faire
fonctionner en dehors des cellules. Ceci donne lieu à leur utilisation dans l'industrie (ex : industrie agro-
alimentaire) et dans l'analyse biomédicale.

B) Domaines et applications de l'enzymologie     :

Les enzymes sont utilisées dans les réactions biochimiques in vivo et permettent donc la connaissance du
métabolisme : mode de régulation, structure et propriétés catalytiques.

Certaines pathologies sont liées à un déficit enzymatique. Ce sont souvent des maladies monogéniques
comme la phénylcétonurie qui est due à une mutation sur la phénylhydroxylase, ou encore les maladies de
surcharge lysosomale. 

Les enzymes peuvent être des cibles thérapeutiques. En effet, des médicaments consistent en l'inhibition
d'enzymes.

Exemple :

• Les statines : ce sont des hypocholestérolémiants 
• Les ICE (= inhibiteurs de l'enzyme de conversion) : ce sont des anti-hypertenseurs

Les enzymes peuvent être des marqueurs de pathologies car la concentration plasmatique de certaines
enzymes est une aide au diagnostic.

Les enzymes sont également des outils d'analyse du fait de leur spécificité, tel que pour le dosage.

C) Structure et spécificité     :

Les enzymes ont une taille allant de 100 à quelques milliers d'acides aminés. La taille de l'enzyme est
toujours très supérieure à la taille du substrat. Elles ont une forme globulaire.

Pour qu'il y ait catalyse, il faut une interaction enzyme-substrat.

Le site actif est une zone chargée et spécialisée dans la liaison de l'enzyme et du substrat. Il y a une région
d'interaction entre l'enzyme et le substrat et une zone de catalyse.

D) Le complexe enzyme-substrat     : notion de site actif     :

Le site actif est une cavité (plus ou moins enfoncée) dans laquelle vient se placer le substrat. C'est un
micro-environnement non polaire car les parois de la cavité sont constitués d'acides aminés apolaires. Cette
cavité est un milieu dans lequel les molécules d'eau sont exclues, ce qui a pour conséquence que les groupes des
chaînes catalytiques sont non dissociés (ils gardent leurs protons).

Le site actif est constitué d'un petit nombre d'acides aminés qui ne sont pas forcément proches dans la
structure primaire de l'enzyme et qui sont porteurs des propriétés de catalyse ; ce sont les groupes catalytiques
(Histidine His, Sérine Ser, Cystéine Cys et Acide Glutamique Glu).



2015-2016
La géométrie du site actif est particulière car sa forme et son volume sont complémentaires au substrat.

La forme du site actif est proche de celle du substrat quand il est dans son état activé.

Des liaisons faibles stabilisent l'interaction enzyme-substrat au sein du site actif.

E) L'origine du pouvoir catalytique     :

Les enzymes catalysent en agissant sur l'énergie libre d'activation des réactions, c'est-à-dire sur la quantité
d'énergie que le ou les substrats doivent recevoir de leur environnement pour pouvoir évoluer dans le sens de leur
transformation en produit.

Pour que le substrat puisse être transformé en produit, il doit recevoir une certaine quantité d'énergie pour
adopter son état de transition. Plus cette barrière énergétique est élevée, plus la vitesse de réaction est faible.

Les enzymes agissent en abaissant l'énergie libre d'activation des réactions. Elles ont une affinité pour
le substrat dans son « état de transition ».

Il existe des effets de positionnement et de proximité , c'est-à-dire des phénomènes permettant à
l'enzyme de changer de forme (c'est l'ajustement induit) en présence du substrat, amenant les régions du substrat en
alignement avec les outils catalytiques. Cet ajustement permet d'accompagner le substrat dans son état de
transition.

Il y a une catalyse acido-basique (histidyl) par transfert de protons provenant de la chaîne latérale de
l'histidine qui  est non dissociée vers le substrat. Le pKa de la chaîne latérale de l'histidine est de l'ordre de 6-7
donc du pH environnant.

Il existe une catalyse covalente par les séryl, cystéyl et glutamyl ; le substrat capte des outils catalytiques
et établit transitoirement des liaisons covalentes avec l'enzyme. 

Il y a décomposition de la réaction en étapes réactionnelles simples. Chaque réaction se caractérise par une
petite énergie libre d'activation.

F) Nomenclature     :

Depuis 1964, la commission des enzymes (EC) a créé une nouvelle nomenclature : une enzyme
correspond à une EC suivi de 4 chiffres. On connait plusieurs milliers d'enzymes différentes.

Il existe 6 classes d'enzymes :

• EC1 = oxydoréductases
• EC2 = transférases
• EC3 = hydrolases
• EC4 = lyases 
• EC5 = isomérases
• EC6 = ligases

Exemple : L'hexokinase est une ATP-D-hexose-6-phosphotransférase. Elle possède un numéro de code qui est 
l'EC.2.7.1.1. L'enzyme EC.2.7.1.2. Correspond à la glucokinase. L'hexokinase est une enzyme de classe 2 
(transférase). C'est un donneur 7 (transfering phosphorus containing-groups). L'accepteur contient un groupement
alcool. Le chiffre 1 correspond au numéro d'ordre de découverte.
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G) Les isoenzymes     :

Ce sont des enzymes différentes présentant une forte homologie de séquence primaire. Elles catalysent les
mêmes réactions mais ont des paramètres cinétiques et des paramètres de régulation propres à elles-mêmes (Km,
Vmax). Elles ont également une spécificité d'organe. Elles ont un intérêt en biologie clinique.

Exemple : la lactate déshydrogénase est une isoenzyme contenant 4 sous-unités M ou H. Il existe 5 isoenzymes 
(H4, H3M, H2M2, HM3, M4). On retrouve les sous-unités H dans le cœur et les sous-unités M dans le muscle strié.
Elles n'ont cependant pas la même composition (nature protéique). Elles se distinguent également par leur 
régulation différente par : H4 est inhibée par le pyruvate alors que M4 est insensible au pyruvate.

Les isoformes se distribuent et s'expriment de façons différentes dans l'organisme.

Exemple : le cœur : LDH1 (H4), le foie : LDH5 (M4)

II) La cinétique enzymatique     :

A) Principe de base     :

La cinétique enzymatique va permettre d'observer la formation du complexe enzyme-substrat et de
déterminer la vitesse de réaction. 

On place l'enzyme dans une solution tampon, à un pH donné et à température optimale de l'enzyme (37°C
pour les primates ; puis, on y ajoute le substrat. On observe ainsi que l'enzyme, ici ex vivo/in vitro, permet la
transformation du substrat en produit. Les enzymes sont donc des catalyseurs qu'on peut extraire des tissus tout
en gardant leur pouvoir catalytique. 

La base de l'analyse enzymatique est de déterminer la vitesse de réaction de l'apparition du produit.
On peut en déduire les propriétés de l'enzyme et la quantité d'enzyme présente dans la solution.

On regarde l’apparition du produit en fonction du temps. Le produit se forme à partir du substrat. La
concentration en produit continue à augmenter dans le milieu réactionnel. On a d'abord une phase stationnaire
pendant les premières minutes de la réaction. La phase stationnaire est la période commençant dès la première
mesure jusqu'à quelques minutes au cours de laquelle la vitesse d'apparition du produit est constante. La cinétique
est ainsi linéaire. Cette phase stationnaire est caractérisée par une vitesse de réaction constante appelée vitesse
initiale et  V₀ = tan α. Puis la concentration devient maximale et n'augmente plus.

On répète la même réaction dans un deuxième tube contenant la même quantité d'enzyme mais plus de
substrat. On met encore plus de substrat dans le troisième tube. On fait les mêmes observations  : le tracé est
linéaire pendant quelques minutes (donc la vitesse initiale est constante), puis on observe une rupture. Seule la
pente diffère selon le tube. Donc pour chaque concentration en substrat, la vitesse est différente.

On trace un repère représentant la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat. C'est une
hyperbole. Ce repère correspond à la représentation de Michaelis-Menten. La vitesse augmente avec la
concentration en substrat : plus la concentration en substrat est élevée, plus la vitesse initiale est élevée. Mais à
partir d'une certaine quantité en substrat, la vitesse initiale atteint la Vmax. A partir de là, même si on augmente la
concentration en substrat, on n'augmente plus la vitesse initiale de réaction.
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B) Relation fondamentale de Michaelis-Menten     :

On peut modéliser le tracé en établissant l'équation mathématique entre la V₀ et f([S]).

Les interactions sont transitoires.

E + S ↔ ES → E + P

Le substrat se lie à l'enzyme au niveau du site actif.

La réaction de formation du complexe enzyme-substrat se fait avec une constante de vitesse k1. La
dissociation du complexe enzyme-substrat se fait avec une constante de vitesse k2. Le complexe enzyme-substrat
subit une étape catalytique : le substrat se transforme en produit qui se détache de l'enzyme avec une constante
catalytique k3 = Kcat.

On trouve donc que : la vitesse d'apparition du produit = Kcat.[ES] = V₀

Pendant la phase stationnaire, la vitesse initiale est constante.

On peut poser l'hypothèse de l'équilibre rapide : « [ES] est constante » et « vitesse de réaction 1 = vitesse
de réaction 2 + vitesse de réaction 3 ».

On pose : k1.[E].[S] = k2.[ES] + Kcat.[ES]

Donc Km = (k2 + Kcat) / k1

Selon la loi de conservation des espèces, la concentration totale en enzymes est retrouvée car elle est égale
à la somme des concentrations de l'enzyme libre et de l'enzyme dans le complexe enzyme-substrat.

On a : Vmax = Kcat.[ET]

• Si la concentration en substrat est petite devant le Km, [S] << Km, (on se trouve dans la région proche de
l'axe des ordonnées - partie gauche), la relation entre la vitesse initiale et la concentration en substrat est
d'ordre 1, c'est-à-dire que la vitesse initiale V₀ est environ proportionnelle à la concentration en substrat.
On trouve donc la relation proportionnelle suivante : V₀ = (Vmax / Km) . [S]

• Si la concentration en substrat est grande devant le Km, [S] >> Km,  (on se trouve dans la partie droite du
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tracé), la relation est d'ordre 0. La vitesse initiale V₀ est indépendante de la concentration en substrat.
Donc V₀ = (Vmax . [S]) / [S] = Vmax

• Si la concentration en substrat est égale au Km, [S] = Km  V₀ = Vmax / Km

C) Signification du Km     :

Le Km est la constante de Michaelis. C'est une grandeur exprimée en unité de concentration molaire,
chaque enzyme possède son Km. C'est une concentration comprise entre 10⁻¹ et 10⁻⁷ M.

Km = (k2 + Kcat) / k1 (→ rapport de constantes de vitesse)

Dans la plupart des systèmes enzymatiques, la valeur du k2 est toujours beaucoup plus grande que celle du
Kcat (k2 >> Kcat) ainsi le Kcat est négligeable ; donc le K m ~ k2/k1, d'où la force de liaison du substrat à
l'enzyme.

L'inverse du Km représente l'affinité de l'enzyme pour le substrat.

Pour Km égale à 10⁻⁷M, l'enzyme est plus affine pour le substrat que pour Km égale à 10⁻² M.

Km correspond à la concentration en substrat donnant au système une vitesse initiale égale à
Vmax/2. Sur un graphique le Km correspond à l'abscisse pour le point d'ordonnée Vmax/2.

D) Signification de Vmax     :

Vmax est la valeur de la vitesse initiale V₀ qu'adopte le système quand toutes les molécules d'enzyme
(E⒯ ) sont combinées au substrat.

Vmax est la vitesse pour laquelle on a une concentration saturante de substrat pour l'enzyme.



2015-2016

Vmax est proportionnelle à [ET], la concentration totale en enzyme : Vmax = Kcat . [ET]
(où Kcat est une constante).

Si on a deux concentrations en enzyme différentes d'un facteur 2, les Vmax sont différentes d'un facteur 2.

E) Signification de Kcat     :

La constante catalytique Kcat est aussi appelée turnover number ou activité spécifique moléculaire. 

C'est la fréquence à laquelle l'enzyme accomplit l'acte catalytique lorsque l'enzyme est saturée en substrat. 

C'est le nombre maximal de molécules de substrats transformées par molécule d'enzyme par unité de temps.  

Elle s'exprime en min-1 ou sec-1.
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