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Analyse enzymatique

– UE   VII : Sciences biologiques –
2ème partie 

Semaine : n°2 (du 14/09/15 au 
18/09/15)
Date : 14/09/2015

Heure : de 9h00 à 
10h00

Professeur : Pr. BRIAND 

Binôme : n°34 Correcteur : B36

Remarques du professeur 
• Certains exemples disponibles sur moodle ne sont pas traités en cours, il faut les lire chez soi. 

PLAN DU COURS

II)   La cinétique des enzymes michaeliennes (suite) 

E)    Détermination de Km et Vmax 

F)     Méthode des doubles inverses 'Lineweaver et Burk' 

G)    Méthode de Eadie Hofstee 

III)    Principe de l'analyse enzymatique

A)    Détermination de la concentration catalytique d'un échantillon

B)    Dosage d'un substrat – Méthode en cinétique 

IV)     Effets des agents physiques / chimiques sur la cinétique des enzymes

A)    Influence de la température 

B)   Influence du pH 

C)  Influence des agents chimiques

D)  Degré d'inhibition (i)

 1)        Inhibiteurs compétitifs 

2)        Inhibiteurs non compétitifs 

3)       Inhibiteurs incompétitifs 

V)       Régulation de l'activité des enzymes in vivo 

A)    Stratégies de régulation de l'activité des enzymes in vivo 

B)    Modifications covalentes réversibles 

C)    Activation par protéolyse 

D)    Contrôle   par la quantité d'enzyme 

E)    Contrôle   par les enzymes allostériques 
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II)   La cinétique des enzymes michaeliennes (suite) 

E)    Détermination de Km et Vmax 

En pratique, on prépare une série de tubes à essais (milieux réactionnels) contenant une quantité fixe d'enzyme et 
différentes concentrations de substrat. On suit l'apparition du produit en fonction du temps. Dans chaque tube, 
on remarque que la vitesse initiale est constante pendant un certain temps (phase stationnaire).

On peut tracer une branche d'hyperbole en traçant la vitesse initiale fonction de la concentration en substrat. 
Ainsi, on peut lire sur l'axe des ordonnées la Vmax, et sur l'axe des abscisses le Km, ayant pour ordonnée Vmax/2.

La détermination précise de la valeur de Vmax est gênée, on ne peut pas positionner précisément l'asymptote. 
Ainsi, on a aussi une approximation du Km. On a des méthodes de linéarisation pour contrer ces approximations.
Cela permet d'avoir accès aux valeurs précises du Km et de Vmax. 

F)     Méthode des doubles inverses 'Lineweaver et Burk' 

Cela exprime 1/Vi en fonction de 1/[S]. 

On obtient une pente. Elle permet au niveau des points
d'intersection avec le repère d'obtenir 1/Vmax et -1/Km. 

→ intersection avec l'axe des ordonnées = 1/Vmax 

→ intersection avec l'axe des abscisses = -1/Km 

> Connaitre l'équation. 

G)    Méthode de Eadie Hofstee 

       Vi en fonction de Vi/[S]. 

    Le tracé a une pente correspondant à -Km. 

    →  intersection avec l'ordonnée = Vmax.

    Cette méthode est moins utilisée. 

III)    Principe de l'analyse enzymatique

2 branches : 

– détermination d'une activité ou/et d'une concentration catalytique d'un échantillon : on détermine la 
quantité d'enzyme dans un échantillon en mesurant la vitesse de la réaction qu'elle catalyse. 

– utilisation des enzymes comme outil laboratoire pour réaliser le dosage de molécules dans le domaine 
biologique, agro-alimentaire... 
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A)    Détermination de la concentration catalytique d'un échantillon

Exemple : dans un sérum - présence d'enzymes marqueurs d'une pathologie 

On souhaite exprimer la concentration d'enzyme du milieu réactionnel au travers de la mesure d'une vitesse de 
réaction 

→ Connaitre la réaction catalysée par l'enzyme. 

→ Connaitre le Km de l'enzyme pour [S].

Règle : il faut utiliser une concentration de substrat saturante

             [S] = 10-20 x Km 

 On combine le substrat et l'échantillon contenant l'enzyme.
On mélange et on incube. Ensuite, on peut suivre l'apparition de
P en fonction du temps. On peut donc en déduire la Vmax du
milieu réactionnel. 

Il faudra rendre Vmax dans un format d'unité officiel : 

 

B)    Dosage d'un substrat – Méthode en cinétique 

Exemples : dosage du glucose, du cholestérol... 

Il faut : 

– choisir une enzyme adaptée. ( Ex :Glucose oxydase pour doser le Glucose)

– connaître le Km de l'enzyme 

– avoir une idée de la concentration de S dans l'échantillon. 

Règle : la concentration de S doit être petite devant le Km dans le milieu réactionnel :
               [S] ≤ 0,1 Km. 

A concentration petite de S devant le Km, on s'intéresse à la vitesse à l'origine. 
On a une relation d'ordre 1 entre S et Km : proportionnalité entre V

0
 et [S]. 

On prépare deux milieux réactionnels combinant une dilution de l'échantillon ou
de l'étalon à l'enzyme.    

      2 tubes :  

– échantillon

– étalon 
L'étalon est une solution titrée de Glucose, dont on connait sa 
concentration. 

On ajoute l'enzyme dans les deux tubes, on suit l’apparition de P en
fonction du temps et on peut en déduire V

0
 de chacun des milieux

réactionnels.

Exemple : dosage de Glucose dans le jus de fruit (moodle) 
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Unités de Concentration Catalytique     : 

On a 1 Katal.mL-1 pour une vitesse de 1 mole.sec-1.mL-1

On a 1 UI.mL-1 pour une vitesse de 1 µmole.min-1.mL-1
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IV)     Effets des agents physiques / chimiques sur la cinétique des enzymes

Les enzymes conservent leur pouvoir catalytique une fois purifiée. In vivo ou in vitro, elles sont sensibles :
leur fonctionnement est altéré en fonction des agents physiques et absence ou présence d'effecteurs.

A)    Influence de la température 

2 phénomènes : 

– tracé a   : La vitesse de la réaction
augmente avec la température : loi
d'Arrhénius

– tracé b : Les enzymes, soumises à la
température, se dénaturent, perdent
leur activité catalytique.

La température optimale est variable selon la
durée d'exposition de l'enzyme.
Pour la plupart des enzymes, elle est de 37°C.

Pour certaines, elle est plus élevée comme la PCR qui emploie la TAQ polymérase. Elle a une température de 
72-76°C. Cela s'explique par le milieu de vie de l'organisme produisant cette enzyme. 

Par génie génétique, on parvient à modifier la température de fonctionnement de l'enzyme en introduisant des 
résidus d'AA dans la protéine (notamment Cystéine), ce qui la stabilisera. Des enzymes peuvent être modifiées 
pour servir d'outils de production.

B)   Influence du pH 

Selon le pH, le degré d'ionisation du
substrat et de l'enzyme sont affectés. Or le
niveau d'ionisation de S et E sont importants
pour la liaison du S à l'E. Au pH optimum, la
liaison S-E est optimale. 

Au pH d'arrêt, on a une dénaturation. 

Exemples de pH : 

– pepsine (intestin, duodénum) : pH bas
car le lieu d'activité est un milieu
biologique acide. 

– trypsine (intestin distale : pH alcalin) 
pH = 9  

→ Il y a une correspondance entre le pH optimum de chaque enzyme avec le milieu dans lequel elle agit.

C) Influence des agents chimiques

Effecteur = corps chimique qui par sa liaison à l'enzyme modifie la vitesse de la réaction enzymatique, soit en 
l'accélérant (activateur), soit en la ralentissant (inhibiteur).
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Activateurs : Inhibiteurs :

– Glutathion

– ions métalliques

– entérokinase 

• réversibles. 
Pas de liaison covalente avec l'enzyme. 

•  irréversibles

aspirine pour les cyclo-oxygénases, qui produit les 
médiateurs de l'inflammation) 

pénicilline : inhibiteurs suicides. Ils interagissent 
avec l'Enzyme en se liant sur son site actif.

D)  Degré d'inhibition (i)

Il sert à quantifier l'inhibiteur.  

Pour tout type d'inhibiteur :     

•  V0 = Vitesse initiale du système mesurée en absence de l'inhibiteur 
•  V'0 = Vitesse initiale du système mesurée en présence de l'inhibiteur 

                                                            0 < i < 1 

Si la molécule testée n'a pas d'effet inhibiteur, alors  V
0 
=V'

0   
et i=1     

Si la molécule testée a un effet inhibiteur total, alors V'
0
= 0  et  i=0  

 1)        Inhibiteurs compétitifs 

Ils possèdent une analogie de structure avec le substrat. 
Ils sont capables d'occuper le site actif, ainsi il y a une 
compétition entre le substrat et l'inhibiteur. 

On a donc une proportion d'enzyme qui se lie au substrat,
amenant la réaction catalytique. L'autre partie se lie à
l'inhibiteur et ainsi, il n'y a pas de complexe ES. 

Le Ki est la constante de dissociation du complexe EI. C'est
le rapport de constante de vitesse k6/k5. 

Exemple : succinate déshydrogénase (cycle de Krebs : oxydation du succinate en fumarate) → inhibition 
compétitive par l'acide malonique   L'acide malonique et le succinate ont une structure voisine. 

     Avec inhibiteur compétitif   : 

→ Vmax égale 

→ Km apparent. Le Km apparent est supérieur au Km
'normal' :  Le système se comporte comme si l'enzyme
                     était de moindre affinité pour son substrat. 

2)        Inhibiteurs non compétitifs 

Il se fixe dans un site distinct du site actif mais inactive l'enzyme en modifiant la structure de l'enzyme. 
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Exemple : anhydrase carbonique dans le traitement du glaucome. 
Il n'a pas d'analogie de structure avec son substrat.  

Avec inhibiteur non compétitif : 

→ Km identique 

→ Vmax diminuée : le système se comporte comme s'il
contenait une quantité moindre d'enzyme

3)       Inhibiteurs incompétitifs 

Cela suit un modèle séquentiel ordonné.

Il faut que l'enzyme lie son substrat pour obtenir un complexe ESI qui est inactif. 

La vitesse d'apparition du produit est ralentie.

Exemple : Lithium dans les syndromes maniaco-dépressifs, inhibiteur de la mono-inositol phosphatase. 

Avec inhibiteur incompétitif : 

→ Vmax diminuée 

→ Km diminuée 
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V)        Régulation de l'activité des enzymes   in vivo   

A)    Stratégies de régulation de l'activité des enzymes in vivo

Les enzymes sont synthétisées naturellement pour catalyser les réactions du vivant. 
= Aucune réaction du vivant ne se déroule sans la présence d'enzyme. 

Les enzymes sont le support du métabolisme. 

Seules les réactions catalysées par des enzymes sont réellement présentes. Une voie métabolique est un flux de 
molécules le long d'un chemin jalonné d'enzymes. 

Certaines molécules sont au croisement de 2 carrefours métaboliques. L'engagement de F dans la voie 
principale ou secondaire est dicté par le pouvoir catalytique des enzymes X et Y conduisant à J et à G 
respectivement. Selon le fait que X ou Y devienne plus ou moins actif dans un compartiment cellulaire, la voie 
principale ou alternative va prendre le relai. 

Les enzymes sont les outils de la régulation des flux métaboliques. 

Les stratégies de régulation de l'activité des enzymes in vivo nécessitent la régulation des voies métaboliques. Elle 
est régulée par contrôle des enzymes. 

B)     Modifications covalentes réversibles.

Exemple : phosphorylation / déphosphorylation. 

Selon la présence d'une hormone dans l'environnement de la cellule, cela amène plutôt à la phosphorylation ou la 
déphosphorylation. 

→ processus réversible : activation/ désactivation 

→ rapidité (qq secondes) 

→ régulation hormonale 

C)      Activation par protéolyse

La protéolyse est un clivage dans l'enzyme. 

→ processus irréversible 

Exemple     : Les enzymes digestives 

Lors d'un repas, le pancréas déverse le suc pancréatique dans la lumière de l'intestin, en présence 
d'entéropeptidase, il clive le trypsinogène pour donner la trypsine. 
La trypsine participe à la digestion des aliments mais stimule également l'activation par protéolyse d'autres 
zymogènes. 

Ce processus en cascade irréversible amène le processus de la digestion. 
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D)      Contrôle   par la quantité d'enzyme

La quantité à laquelle une enzyme donnée sera présente dans une cellule est modulée, régulée. 

→ taux de synthèse : facteurs de transcription, 
 → demi vie de l'enzyme : dégradation (lysosome, protéasome) 

E)      Contrôle   par les enzymes allostériques

1) Enzymes allostériques 

Les enzymes allostériques sont des protéines oligomériques
d'une structure quaternaire composées de plusieurs sous unités : 

- catalytiques (fixation du S) 

- régulatrices (fixation d'un effecteur allostérique : activateur ou
inhibiteur) 

Elles se distinguent des enzymes michaeliennes car on a une 
sigmoïde lors du tracé de Vi en fonction [S]. 

2) Transition allostérique 

→ existence de phénomène de transition allostérique ou effet coopératif : chaque SU est en équilibre 
entre 2 états : Tendu T et Relâché R, se distinguant dans leur structure quaternaire. 

• La fixation du substrat à une SU favorise l'adoption de l'état R par cette SU. 
• Le passage d'une SU dans un état favorise l'adoption de cet état par les autres SU = transition 

allostérique. 

+ S est abondant, + la probabilité que l'E soit R (active) est grande. C'est ce phénomène qui explique la 
sigmoïde. 

Conséquence de la sigmoïde : Cela permet une régulation très forte de la réactivité de l'enzyme pour des 
petites concentrations en substrat. 
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On a 2 modèles : 

3) Effecteurs allostériques 

Inhibiteurs allostériques : 

– favorisent l'adoption de la forme T des SU catalytiques.

– diminuent la vitesse de la réaction indépendamment de la modification de [S]. 

Activateurs allostériques : 

– favorisent l'adoption de la forme R des SU catalytiques

– augmentent la vitesse de la réaction indépendamment de la modification de [S]

La présence d'inhibiteur ralentit, voire stoppe la
réaction enzymatique. 

Pour toute voie métabolique, on a une enzyme dite régulatrice. C'est une enzyme allostérique. C'est l'enzyme la 
plus lente de la voie, l'une des premières. Son inhibiteur allostérique est le produit final de la voie : rétro 
inhibition par le produit final. 
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Exemple : Voie de l'oxydation du Glucose
                 PFK1 inhibé par l'ATP, produit final de la voie. 
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