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Vous avez dit que si Keq<1 alors ΔG >0 et la reaction va de P vers R
Or dans le 2eme cas pour ΔG>0, Keq = 3. La reaction ne devrait elle pas 
aller de R vers P ?

K = 3 donc ΔG° est < 0

Le ΔG, corrigé des valeurs initiales des 
concentrations, est > 0 car la cc de P est tres > a 
celle de R au debut de la reaction

K est en lien direct avec ΔG° , pas avec ΔG

Je n'ai pas tellement compris ce qu'etait NADH dans la reaction 

CH3-CHO + NADH + H+ CH3-CH2OH + NAD+

NAD est un transporteur de protons

NADH + H + NAD +



05/10/2015

2

Enzymologie

Pr J.L. Carré
Biochimie-Biologie moléculaire

Introduction

Spallanzani
1793

Digestion de la viande par le suc 
gastrique + action de la température
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• Anselme Payen et Jean-François Persoz
(1833) : première découverte d'une 
enzyme 

• A partir de malt (traitement à l'éthanol 
puis précipitation) isolement d'une 
substance qui hydrolyse l'amidon. 

"diastase", du Grec "séparation" (entre 
sucre soluble et amidon insoluble). 
Depuis identifiée comme l'amylase.

• De 1830 à 1860-70, différents 
travaux montrent qu'une substance 
peut être changée en une autre 
sous l'influence d'un agent actif : 
le catalyseur. 

• C'est le cas pendant la 
fermentation : les ferments
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•Louis Pasteur : 1858 à 1871
levures, vivantes

•Marcellin Berthelot : 1860
extrait actif de ces levures

•Wilhelm Kühne : 1878, 
enzyme (signifiant : 
"dans la levure": en zume)

Pourtant en 1902, Victor Henri fut le premier à décrire 
l'équation mathématique reliant concentration et vitesse. 

Leonor Michaelis

Maud Menten

Début de la cinétique enzymatique : 1913

Début de la Biochimie
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1926 : Uréase cristallisée 
(James Sumner)

François Jacob, Jacques Monod et 
André Lwoff, 
Prix Nobel de Médecine en 1965

Travail de génétique : la synthèse 
de la lactase (β-galactosidase) chez les 
bactéries est à l'origine de la génétique 
moléculaire

En 1965 Jacques Monod avec Jean-Pierre Changeux : 
l'allostérie, un mode de régulation majeur des enzymes

Années 60 : première séquence d'une enzyme (la ribonucléase)

Modélisation de la structure 
3D d’une enzyme
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des connaissances toujours en évolution…

Prix Nobel 1989 : propriétés auto catalytiques des 
ARNs (Ribozymes)

Sidney Altman Thomas Cech

des connaissances toujours en évolution…

Prix Nobel 2028 : … 

X… Y…
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Pourquoi un cours d’enzymologie?

Enzymologie appliquée au diagnostic médical :

Dosages enzymatiques = examens de routine
Séméiologie enzymatique :

1. Étude de la variation des quantités d ’enzyme libérées 
au cours du processus pathologique

L’augmentation d’activité Eztiq dans le serum n’est que le reflet 
partiel des lésions tissulaires

Dossier clinique n°1 : 

Un homme de 55 ans est hospitalisé en février 2001 pour un ictère. 

A l'interrogatoire, nous notons un traitement depuis septembre 2000 par un diurétique, l'acide 
tiénilique (Diflurex) (1cp/j) pour une hypertension artérielle modérée. 

Les tests biologiques effectués en novembre 2000 après l'apparition d'une asthénie, d'une 
anorexie, de nausées et de vomissements ont donné les résultats suivants: 

Bilirubine totale : 90 μmol/l 

Bilirubine conjuguée : 65 μmol/l 

ALAT : 712 Ul/l 

ASAT : 637 Ul/l 

Ag HBs : négatif. 

Le traitement médicamenteux est alors arrêté et les signes biologiques d'une atteinte hépatique 
régressent. 
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Pourquoi un cours d’enzymologie?

Enzymologie appliquée au diagnostic médical :

Dosages enzymatiques = examens de routine
Séméiologie enzymatique :

1. Étude de la variation des quantités d ’enzyme libérées au cours 
du processus pathologique

L’augmentation d’activité Eztiq dans le serum n’est que le reflet partiel des 
lésions tissulaires

Ex : ALAT (f), ASAT (f, m), PALc (f,o) , amylases (p), CPK (m), γGT (f), 
lipases (p)

1.2 Pourquoi un cours d’enzymologie?

Enzymologie appliquée au diagnostic médical :

Dosages enzymatiques = examens de routine
Séméiologie enzymatique :

2. Étude des lésions biochimiques qui résultent d’un déficit 
enzymatique d’origine génétique
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La voie de synthèse de l'hème

1 ALA-synthase -
2 PBG-synthase (ALA déhydratase)
3 Uroporphyrinogène I synthase (PBG-déaminase)
4 Uroporphyrinogène III synthase
5 Uroporphyrinogène décarboxylase
6 Coproporphyrinogène oxydase
7 Protoporphyrinogène oxydase
8 Ferrochélatase

La voie de synthèse de l'hème
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Les différentes porphyries

Porphyries hépatiques 
• déficience en ALA déshydratase 
• porphyrie aiguë intermittente
• coproporphyrie héréditaire 
• porphyria cutanea tarda

Porphyries érythropoïétiques  
• anémie sidéroblastique liée à l'X 
• porphyrie érythropoïétique congénitale
• protoporphyrie érythropoïétique 

Porphyrie mixte ou porphyria variegata 
associe les signes de la porphyrie aiguë avec ceux de la porphyrie 
cutanée.
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Pourquoi un cours d’enzymologie?

Enzymologie appliquée au diagnostic médical :

Dosages enzymatiques = examens de routine
Séméiologie enzymatique :

3.    Étude de l’activité des enzymes responsables du métabolisme 
des médicaments (médecine individualisée)

Étude de l’activité des enzymes responsables 
du métabolisme des médicaments 
(médecine individualisée)

Une dose ½ vie Concentration

Métaboliseur rapide courte basse
Métaboliseur lent longue élevée
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L'isionazide fait partie de la liste des médicaments essentiels 

de l’OMS (2013)

depuis son introduction en 1952

Isoniazide (Rimifon®)

Acétyleurs rapides Acétyleurs lents
Race causasienne 40% 60 %
Race noire 60 % 40 %
Race jaune 90 % 10 %
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temps

concentration
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Différents aspects : 
-courbe d'efficacité ou inefficacité du produit actif 

ou d'un métabolite
-courbe de toxicité du produit actif ou d'un métabolite
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2 Qu’est-ce qu’une enzyme ?

Un ou une ?

Selon l'Académie Française : féminin
Selon Larousse : l'un ou l'autre
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2 Qu’est-ce qu’une enzyme ?
Un ou une ?

• catalyseur  protéique (exception : les ribozymes) 
(déf.du catalyseur : substance qui augmente la vitesse d'une 

réaction chimique ; ne fait partie ni des produits, ni des 
réactifs et n'apparaît donc pas dans le bilan de cette 
réaction (n'est pas consommé)

• faible concentration dans les cellules

• accélère la vitesse d’une réaction sans altérer la position 
d’équilibre
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• Les enzymes catalysent la réaction biochimique dans les deux 
sens et l’équilibre final de la réaction n’est pas modifié

• Cas où il est facile de mettre en évidence un état d’équilibre :

équilibre
La réaction s’arrête lorsque 
25% de A est transformé en B

100

25

A

B
A B

• Cas où l’équilibre est continuellement déplacé : la voie métabolique
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Qu’est-ce qu’une enzyme ?
• Les synthèses par chimie organique (au laboratoire) :

– températures 
– pressions très fortes.

• Les réactions chimiques dans la matière vivante : 
– rapides
– à température peu élevée

• Les réactions chimiques se feraient à une vitesse 
incompatible avec la vie.

Exemple :

CO2 + H20 H+ + HCO3
-

• Pour une concentration en CO2 de 20mmol.L-1, à 25°C 
et à pH 7,2, la vitesse de la réaction directe est de 0,6 
mmol.L-1 .s-1

• En présence de l’anhydrase carbonique, présente dans 
les globules rouges, la vitesse passe à 50 mol.L-1. s-1
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Saccharose + H20 Glucose + Fructose
ΔG = -29,3 Kj/mol

Cette réaction est exergonique et spontanée selon les 
lois de la thermodynamique. 

Elle relâche ainsi 29,3 Kj d'énergie par mole de 
saccharose. 

Mais si on met du saccharose dans un verre d'eau 
cette réaction ne se fera pas à moins qu'on lui 
fournisse un catalyseur : un enzyme.

Exemple :
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2.1 Les propriétés spécifiques de 
ces catalyseurs protéiques

• Les propriétés qui les différencient des 
autres catalyseurs :
– pouvoir catalytique
– spécificité 
– possibilité d’être régulées

2.1.1 Pouvoir catalytique des enzymes

• Elles ont un pouvoir catalytique très 
important : augmentent la vitesse de 
réaction jusqu’à 1014 fois.

• Exemple :
2 H2O2 2H20 + O2
Catalyseur =  Fe 2+ : 56 moles/s
Catalyseur = catalase : 3,5 .107moles/s
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H2O2 est un dérivé toxique de 
différents métabolismes 
qu’il faut éliminer

2.1.2 Spécificité des enzymes
• Réactions chimiques : peu spécifiques

• La plupart des enzymes sont très spécifiques pour :

– La nature du substrat qu’elles utilisent : spécificité de substrat

– La nature de la réaction catalysée : spécificité d’action

A-OHεA B ε B-OH

A-OH
ε

A
ε

A A=O
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• Certaines sont moins spécifiques. 
Ex. : peptidase, phosphatase, …

spécificité

2.1.2 Spécificité des enzymes
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• Certaines sont moins spécifiques. 
Ex. : peptidase, phosphatase, …

• Certaines ont une spécificité de groupe. 
Ex. : hexokinase

spécificité

2.1.2 Spécificité des enzymes
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Hexose + Pi --> Hexose 6-phosphate 

• Certaines sont moins spécifiques. 
Ex. : peptidase, phosphatase, …

• Certaines ont une spécificité de groupe. 
Ex. : hexokinase

• Certaines sont très spécifiques, voire une 
spécificité absolue.
Ex. : un substrat unique

spécificité

2.1.2 Spécificité des enzymes
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Méthylases bactériennes très spécifiques

A. Ex.: méthylation de la cytosine (C5) ou de 
l'adénine (N6) de l'ADN : protection vis-à-
vis de bacteriophages

B. Ou résistance à des ATB

A Les Bactéries sont lysées sous l’effet de virus 
bactériophages dont l’ADN est répliqué par la 
bactérie elle-même avant sa destruction.

Pour détruire l’ADN du parasite la Bactérie exprime 
des gènes de restriction et de méthylation. Les 
gènes de restriction permettent la synthèse 
d’endonucléases coupant l’ADN en des sites très 
spécifiques.

Afin de protéger l’ADN bactérien de l’hydrolyse par 
l’enzyme, une méthylase, codée par le gène de 
méthylation, va modifier les nucléotides de l’ADN 
bactérien en les méthylant pour qu’ils ne soient 
plus reconnus par l’enzyme de restriction.



05/10/2015

28

Bactérie

Virus



05/10/2015

29



05/10/2015

30

Les Bactéries sont lysées sous l’effet de virus 
bactériophages dont l’ADN est répliqué par la 
bactérie elle-même avant sa destruction.

Pour détruire l’ADN du parasite la Bactérie exprime 
des gènes de restriction et de méthylation. Les 
gènes de restriction permettent la synthèse 
d’endonucléases coupant l’ADN (du virus) en des 
sites très spécifiques.

Afin de protéger l’ADN bactérien de l’hydrolyse par 
l’enzyme, une méthylase, codée par le gène de 
méthylation, va modifier les nucléotides de l’ADN 
bactérien en les méthylant pour qu’ils ne soient 
plus reconnus par l’enzyme de restriction.
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Ez de restriction endonucléases 

Restriction endonucléases ? 
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Les Bactéries sont lysées sous l’effet de virus 
bactériophages dont l’ADN est répliqué par la 
bactérie elle-même avant sa destruction.

Pour détruire l’ADN du parasite la Bactérie exprime 
des gènes de restriction et de méthylation. Les 
gènes de restriction permettent la synthèse 
d’endonucléases coupant l’ADN (du virus) en des 
sites très spécifiques.

Afin de protéger l’ADN bactérien de l’hydrolyse par 
l’enzyme, une méthylase, codée par le gène de 
méthylation, va modifier les nucléotides de l’ADN 
bactérien en les méthylant pour qu’ils ne soient 
plus reconnus par l’enzyme de restriction.

endonucléases

endonucléases
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endonucléases

endonucléases

méthylases

endonucléases ? 

Met
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B Un ATB agit sur une bactérie en altérant la traduction de l'ARNm
en protéine. La bacterie, en méthylant l'ARN ribosomal qui assure
la traduction, abaisse l'affinité de l'ATB pour sa cible, et la rend 
résistante a cet ATB.

Un ATB agit sur une bactérie en altérant la traduction de l'ARNm
en protéine. La bacterie, en méthylant l'ARN ribosomal qui assure
la traduction, abaisse l'affinité de l'ATB pour sa cible, et la rend 
résistante a cet ATB.

ATB
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Un ATB agit sur une bactérie en altérant la traduction de l'ARNm
en protéine. La bacterie, en méthylant l'ARN ribosomal qui assure
la traduction, abaisse l'affinité de l'ATB pour sa cible, et la rend 
résistante a cet ATB.

ATB

Un ATB agit sur une bactérie en altérant la traduction de l'ARNm
en protéine. La bacterie, en méthylant l'ARN ribosomal qui assure
la traduction, abaisse l'affinité de l'ATB pour sa cible, et la rend 
résistante a cet ATB.

Met
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Un ATB agit sur une bactérie en altérant la traduction de l'ARNm
en protéine. La bacterie, en méthylant l'ARN ribosomal qui assure
la traduction, abaisse l'affinité de l'ATB pour sa cible, et la rend 
résistante a cet ATB.

ATB
Met

• Certaines sont moins spécifiques. 
Ex. : peptidase, phosphatase, …

• Certaines ont une spécificité de groupe. 
Ex. : hexokinase

• Certaines sont très spécifiques, voire une 
spécificité absolue.
Ex. : un substrat unique

• Certaines sont stéréospécifiques. 

spécificité

2.1.2 Spécificité des enzymes
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fumarate malate

Fumarate hydratase

L’isomère L représente la forme la plus courante dans la nature. 
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Applications au domaine biomédical de 
l’étude de la spécificité des enzymes

Interactions médicamenteuses

Dosages biologiques

Utilisation en 
biologie 
moléculaire

Compensation dans 
modèles de maladies 
génétiques
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Importance de la spécificité des 
enzymes en pharmacologie

• Les médicaments sont métabolisés par des enzymes
– pas une enzyme par médicament 
– mais une enzyme pour plusieurs médicaments (peu spécifiques)

• Cette réaction enzymatique a pour conséquence :
– Soit d’éliminer le médicament (1)
– Soit de le transformer en métabolite actif (2)

Interactions médicamenteuses

Importance de la spécificité des 
enzymes en pharmacologie

• On ajuste le traitement pour que la concentration en métabolite 
actif soit optimale

• Si on administre au même patient plusieurs médicaments qui 
sont métabolisés par la même enzyme, l’enzyme peut être 
débordée et la concentration en métabolite actif sera :
– Soit trop forte (1)
– Soit trop faible (2)

M            M-OH 
E1
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M M-OH
1 Actif Dégradé

2 Inactif Actif

M            M-OH 
E1

N            N-OH 

Exemple

• Cyclosporine (immunosuppresseur à fenêtre thérapeutique 
étroite) 

• Midazolam (anxiolytique)

• Métabolisés par la même enzyme : CYP3A4 (spécificité 
faible)

• Risque de toxicité si co-administration de ces 2 médicaments
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2.1.3 Régulation des enzymes
• L’activité des enzymes peut être régulée par :

– Des ions (Zn++, Mg++, …)

– Des substrats ou produits du métabolisme (allostérie)

– Des modifications covalentes de l’enzyme 
(phosphates)

2.1.3 Régulation des enzymes
• L’activité des enzymes peut être régulée par :

– Des ions (Zn++, Mg++, …)
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fructose 6-phosphate fructose 1-6 bisphosphate

ATP ADP

2.1.3 Régulation des enzymes
• L’activité des enzymes peut être régulée par :

– Des substrats ou produits du métabolisme (allostérie)

Phosphofructokinase

NADH, H+
FADH2
ATP
acide citrique 
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2.1.3 Régulation des enzymes
• L’activité des enzymes peut être régulée par :

– Des modifications covalentes de l’enzyme 
(phosphates)
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2.2 Localisation des enzymes

• Certaines enzymes sont ubiquistes (ubiquitaires)

• Certaines ont une forte spécificité tissulaire : 
utilisées en diagnostic

Ex : ALAT (f), ASAT (f, m), PALc (f,o) , amylases (p), CPK 
(m), γGT (f), lipases (p)

Localisation tissulaire

LDH
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Localisation subcellulaire
Cette localisation permet la canalisation des réactions 

enzymatiques

• Dans le noyau 
Ex. des Ez impliqués dans la replication
de l'ADN, sa réparation, 

• Dans les mitochondries
Ex. des Ez impliqués dans la respiration 
cellulaire

• Dans le réticulum endoplasmique 
Ex. des Ez impliqués dans la maturation 
des protéines (repliements, glycosylation, …)

Localisation subcellulaire des enzymes
• Au niveau des ribosomes 
Ex. des Ez impliqués dans la synthèse 
protéique (traduction de l'ARN)

• Dans les lysosomes
Ex. des hydrolases acides 
(lipases, carbohydrases, proteases, …)

• Dans le cytoplasme
Ex. des Ez impliqués dans les réactions 
métaboliques (glycolyse, lipolyse…)
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2.3 Variation des activités enzymatiques

• Variations physiologiques :
Ex. de l'ALAT (alanine amino transferase)
Glu + ac. Pyruvique ac. Oxalo-acétique + Ala
Concentration élevée chez le nouveau-né, se 

normalise en 6 mois

Palc : cc élevées en cas de production osseuse

2.3 Variation des activités enzymatiques

• Variations pathologiques : 
aide au diagnostic.
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Isoenzymes (=isozymes)
• Les isoenzymes = formes multiples d’une même enzyme 

(existent naturellement chez une même espèce).

• Agissent sur le même substrat.

• Catalysent la même réaction.

• Souvent synthétisées par des organes différents.

• Structure primaire différente.

2.4 Quelques définitions

Proenzymes (= zymogène)
• Précurseurs inactifs : les proenzymes

• Activation après coupure et libération d’un petit 
peptide par :
– modification du pH
– l’enzyme elle même (processus autocatalytique)
– autre enzyme

• Cas des protéases (ex des caspases)
proenzyme

activation

Enzyme active

+
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Cascade des caspases : cysteinyl-aspartate proteases
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Cofacteurs
• Certains enzymes ont besoin d’un composant non protéique pour 

acquérir leur activité = cofacteurs

• Les cofacteurs peuvent être de différentes natures :

– ions métalliques (fer, zinc, molybdate, cuivre, sodium, 
potassium, magnésium …)

– Cofacteurs organiques (vitamines)

Cofacteurs
Quand ces cofacteurs sont fortement liés à l’enzyme, ce sont des 
groupements prosthétiques

Apoenzyme
(protéique)

Cofacteur
= 

groupement prosthétique

holoenzyme
Groupement prosthétique : partie de molécule non protéique, liée à la structure 
protéique par des liaisons faibles et/ou des liaisons covalentes 
Cofacteur métallique ou organique
Ex. : l'hème de l'hémoglobine
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Classification des enzymes  

• Les êtres vivants possèdent un très grand nombre d’enzymes

Attribution des noms

• Les enzymes : désignées suivant un système de classification 
établi par la commission des enzymes (« Enzyme 
Commission », EC)

• La classification fondée sur le type de réaction qu’elles 
catalysent : EC + 4 nombres

• En pratique les enzymes sont connues sous leur nom commun 
qui dérive du substrat principal + ase

• Ex. : Peptidases, phosphofructokinase, phospholipase, 
hexokinases, …
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La signification de la classification EC
• Premier nombre : type de réaction catalysée par l’enzyme

• Deuxième nombre :  type de liaison sur laquelle agit l’enzyme

• Troisième nombre : sous-classification portant 
– soit sur le sous-type de liaison 
– soit sur le groupement transféré dans la réaction
– soit sur les deux

• Quatrième nombre : numéro d’ordre dans la sous-catégorie.

Les classes enzymatiques majeures
Premier 

nombre EC
Classe 

enzymatique
Type de réaction catalysée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oxydoréductase

Transférase

Hydrolase

Lyase

Isomérase

Ligase

Oxydation-réduction : un donneur d’hydrogène ou 
d’électron est l’un des substrats
Transfert d’un radical par une réaction de type :
A-X + B A + B-X
Clivage hydrolytique de :
C-C, C-N, C-O et autres liaisons
Coupure  (non hydrolytique) de C-C, C-N, C-O et 
autres liaisons faisant apparaître une double liaison ou 
l’addition de groupements à double liaison

Modification de l’arrangement spatial d’une molécule

Condensation de deux molécules, associée à 
l’hydrolyse d’une liaison à haute énergie.
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EC 1.1.1.1
Accepted name: alcohol dehydrogenase
Reaction: an alcohol + NAD+ an aldehyde or ketone + 

NADH + H+

Ex.: 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH  + NAD+

CH3-CH2-CH2-CH2-CHO  + NADH  +  H +

Oxydoréductase

EC 1.1.1.1
Accepted name: alcohol dehydrogenase
Reaction: an alcohol + NAD+ an aldehyde or ketone + 

NADH + H+
Other name(s): aldehyde reductase; ADH; alcohol

dehydrogenase (NAD); aliphatic alcohol dehydrogenase; 
ethanol dehydrogenase; NAD-dependent alcohol
dehydrogenase; NAD-specific aromatic alcohol
dehydrogenase; NADH-alcohol dehydrogenase; NADH-
aldehyde dehydrogenase; primary alcohol dehydrogenase; 
yeast alcohol dehydrogenase

Systematic name: alcohol:NAD+ oxidoreductase
Comments: A zinc protein. Acts on primary or secondary

alcohols or hemi-acetals; the animal, but not the yeast, 
enzyme acts also on cyclic secondary alcohols
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EC 1.1.1.2
Accepted name: alcohol dehydrogenase (NADP+)
Reaction: an alcohol + NADP+ an aldehyde + NADPH + 

H+
Other name(s): aldehyde reductase (NADPH2); NADP-

alcohol dehydrogenase; NADP-aldehyde reductase; 
NADP-dependent aldehyde reductase; NADPH-aldehyde
reductase; NADPH-dependent aldehyde reductase; 
nonspecific succinic semialdehyde reductase; ALR 1; low-
Km aldehyde reductase; high-Km aldehyde reductase; 
alcohol dehydrogenase (NADP)

Systematic name: alcohol:NADP+ oxidoreductase
Comments: A zinc protein. Some members of this group 

oxidize only primary alcohols; others act also on secondary
alcohols. May be identical with EC 1.1.1.19 (L-
glucuronate reductase), EC 1.1.1.33 [mevaldate reductase
(NADPH)] and EC 1.1.1.55 [lactaldehyde reductase
(NADPH)]. A-specific with respect to NADPH.

EC 4.1.1.2
Accepted name: oxalate decarboxylase
Reaction: oxalate + H+ formate + CO2

-OOC-COO- + H+

HCOO- + CO2
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Les classes enzymatiques majeures
Premier 

nombre EC
Classe 

enzymatique
Type de réaction catalysée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oxydoréductase

Transférase

Hydrolase

Lyase

Isomérase

Ligase

Oxydation-réduction : un donneur d’hydrogène ou 
d’électron est l’un des substrats
Transfert d’un radical par une réaction de type :
A-X + B A + B-X
Clivage hydrolytique de :
C-C, C-N, C-O et autres liaisons
Coupure  (non hydrolytique) de C-C, C-N, C-O et 
autres liaisons faisant apparaître une double liaison ou 
l’addition de groupements à double liaison

Modification de l’arrangement spatial d’une molécule

Condensation de deux molécules, associée à 
l’hydrolyse d’une liaison à haute énergie.

EC 4.1.1.2
Accepted name: oxalate decarboxylase
Reaction: oxalate + H+ formate + CO2
Systematic name: oxalate carboxy-lyase
Comments: The enzyme from Bacillus subtilis

contains manganese and requires O2 for 
activity, even though there is no net redox 
change.

EC 4.1 Carbon-Carbon Lyases
EC 4.1.1 Carboxy-Lyases
EC 4.1.2 Aldehyde-Lyases
EC 4.1.3 Oxo-Acid-Lyases

EC 4 Lyases

…
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EC 4.1.3.1
Accepted name: isocitrate lyase
Reaction: isocitrate = succinate + glyoxylate

Les classes enzymatiques majeures
Premier 

nombre EC
Classe 

enzymatique
Type de réaction catalysée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oxydoréductase

Transférase

Hydrolase

Lyase

Isomérase

Ligase

Oxydation-réduction : un donneur d’hydrogène ou 
d’électron est l’un des substrats
Transfert d’un radical par une réaction de type :
A-X + B A + B-X
Clivage hydrolytique de :
C-C, C-N, C-O et autres liaisons
Coupure  (non hydrolytique) de C-C, C-N, C-O et 
autres liaisons faisant apparaître une double liaison ou 
l’addition de groupements à double liaison

Modification de l’arrangement spatial d’une molécule

Condensation de deux molécules, associée à 
l’hydrolyse d’une liaison à haute énergie.
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EC 4.1 Carbon-Carbon Lyases
EC 4.1.1 Carboxy-Lyases
EC 4.1.2 Aldehyde-Lyases
EC 4.1.3 Oxo-Acid-Lyases

EC 4 Lyases

…

EC 4.1.3.1
Accepted name: isocitrate lyase
Reaction: isocitrate = succinate + glyoxylate
Other name(s): isocitrase; isocitritase; 

isocitratase; threo-Ds-isocitrate glyoxylate-
lyase; isocitrate glyoxylate-lyase

Systematic name: isocitrate glyoxylate-lyase 
(succinate-forming)

Comments: The isomer of isocitrate involved
is (1R,2S)-1-hydroxypropane-1,2,3-
tricarboxylate [3].
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2.6 Site actif
• Réaction enzymatique :

– Reconnaissance du substrat par l’enzyme (complémentarité 
de structure)

– Combinaison transitoire du substrat et de l’enzyme

– Transformation du substrat en produit

– Libération des produits de la réaction

substrat
enzyme

substrat
enzyme

Modèle de « la serrure et la clef » (Fisher, 1894)

Site actif
Le site actif comporte 2 sites voisins :

• le site de liaison
• le site catalytique

Situé à l’intérieur de la molécule globulaire protéique

La surface occupée par le site actif représente moins de 5 % de 
l’aire totale de l’enzyme

Une enzyme peut comporter plusieurs sites actifs
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25OH Vitamine D 

CYP24

2.7 Énergie d’activation
• Pour une réaction thermodynamiquement possible (ΔG<0), la mise 

en contact des réactifs ne suffit pas toujours à déclencher la 
réaction

Exemple : glucose + 6O2 6 CO2 + 6H2O             ΔG = - 2872 KJ mol-1

• Les molécules doivent franchir une barrière énergétique = 
l’énergie d’activation

• Cette énergie d’activation est diminuée avec :
– La température       (en laboratoire de chimie) 
– Catalyseur (en laboratoire de chimie) 
– Présence d’enzymes    (en biologie)
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Variation d’énergie au cours de la 
réaction 

N
iveau énergétique

État initial
(réactifs)

État final
(produits)

ΔG

Énergie d’activation

Sans enzyme Avec enzyme

État de transition

Énergie d’activation et vitesse de 
la réaction

• Plus l’énergie d’activation est élevée et plus la 
vitesse est lente

• Loi d’Arrhénius :

K = A e  – Énergie d’activation / RT

K : constante de vitesse de la réaction
R : constante des gaz parfaits : 8,314 J.mol-1.K-1

T : température en degrés Kelvin
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2.8 Complexe enzyme-substrat

• Si cette réaction est catalysée par une 
enzyme, on peut écrire :

S P

E ES
(complexe transitoire) E

• La formation d’un complexe transitoire peut 
être mise en évidence par une expérience de 
dialyse à l’équilibre

S P

Mise en évidence

EE

EE

Début de l’expérience

L

L

L

L

LL L

L

L

Expérience de dialyse à l’équilibre
• Deux compartiments séparés par une membrane de dialyse.

membrane semi-perméable de porosité connue,
les petites molécules traversent la membrane, 
tandis que les grosses sont retenues 
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Expérience de dialyse à l’équilibre
• Deux compartiments séparés par une membrane de dialyse.

• A t=0, solution enzymatique concentrée pure dans 1 compartiment 
et un analogue du substrat dans l’autre compartiment : ligand non 
métabolisable : L.

EE

EE

Début de l’expérience

L

L

L

L

LL L

L

L

Expérience de dialyse à l’équilibre
• Deux compartiments séparés par une membrane de dialyse.

• A l’équilibre, on dose le ligand dans chaque compartiment.

EE

EE

Début de l’expérience

L

L

L

L

LL L

L

L
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Interprétation des expériences de 
dialyse à l’équilibre

• En absence de fixation du ligand sur l’enzyme sa concentration est 
la même dans chaque compartiment.

Équilibre

EE

EE

L

L

L

LL

L
L

L

Interprétation des expériences de 
dialyse à l’équilibre

• Si le ligand se fixe sur la protéine : la concentration du ligand dans 
le compartiment où est présente l’enzyme est supérieure 

complexe enzyme-substrat.

• La différence de concentration entre les deux compartiments 
représente la quantité fixée.

Équilibre

EEL

ELE

L

L

L

LL

L
L

L

Ceci ne fonctionne que si le ligand 
est non métabolisable
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Constante de dissociation
• Réaction enzyme / substrat. Le substrat se fixant sur le site 

récepteur : R.

• [S] : concentration molaire de l’analogue de substrat libre
• [R] : concentration molaire du site récepteur
• [RS] : concentration molaire du complexe 

• k1 : constante de vitesse de la réaction aller
• k-1: constante de vitesse de la réaction retour

RS + RS
k1

k-1

[S] [R]

[RS]
=

k-1

k1
= kD

Constante de dissociation 
du complexe RS

Constante d’association

• La constante d’association : kA est l’inverse de kD

[S] [R]

[RS]
==kA

1
kD
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3 Cinétique enzymatique

• Ce qui détermine la vitesse d’une réaction catalysée par une 
enzyme ?

• Quels sont les éléments qui affectent ces vitesses ? 

• Domaine expérimental 2 aspects principaux : 
– Concevoir l’expérience : données expérimentales
– Interpréter l’expérience : modèles mathématiques

3.1 Mesure de l’activité enzymatique

• Cette évaluation se fait :
– En mesurant la quantité de substrat disparu
– En mesurant la quantité de produit formé

• Souvent évalués par spectroscopie

E
S P
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Comment obtenir des données 
expérimentales de cinétique 

enzymatique ?
D-Glucose + ATP D-glucose-6-phosphate + ADP

• 1ère méthode :
– Ajouter l’enzyme
– Prélever des aliquotes du mélange réactionnel à des temps 

donnés
– Stopper la réaction dans l’aliquote 
– Séparer les substrats des produits

S + E t1 t2 t3

D-Glucose + ATP D-glucose 6-phosphate + ADP

• 2ème méthode : mesure en continu d’un changement, durant le 
déroulement de la réaction 

(par exemple par couplage avec une autre réaction)
D-Glucose + ATP D-glucose 6-phosphate + ADP

D-glucono δ-lactone 6-phosphate

NADP+

NADPH, H+ (absorbe à 340nm)

Rq : La deuxième réaction ne doit pas être limitante

Comment obtenir des données 
expérimentales de cinétique 

enzymatique ?
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S + E +  NADP+

D-Glucose + ATP D-glucose 6-phosphate + ADP

• 2ème méthode : mesure en continu d’un changement, durant le 
déroulement de la réaction 

(par exemple par couplage avec une autre réaction)
D-Glucose + ATP D-glucose 6-phosphate + ADP

D-glucono δ-lactone 6-phosphate

NADP+

NADPH, H+ (absorbe à 340nm)

Rq : La deuxième réaction ne doit pas être limitante

Comment obtenir des données 
expérimentales de cinétique 

enzymatique ?
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Comment analyser les résultats ?

• En appliquant des modèles mathématiques.

• Les modèles mathématiques sont différents si :
– La réaction est à 1 substrat ou plusieurs substrats (ordre de 

la réaction)
– La quantité d’enzyme est très faible par rapport à la 

quantité de substrat (moins de 1%)

3.2 Paramètres de la réaction 
chimique

• Ils régissent les paramètres de la réaction enzymatique

• Vitesse de réaction
– Une réaction chimique = processus dynamique qui, partant 

d’un état initial, transforme des molécules pour aboutir à un 
état final

– Ce processus se déroule avec une certaine vitesse : la 
vitesse de réaction
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Vitesse d’apparition

• La vitesse d’une réaction enzymatique : c’est la quantité de 
substrat transformé (ou de produit apparu) par unité de temps. 

aA + bB xX + yY

vA = 
- (nA2 – nA1)

t2 – t1

– Δ nA

Δt

Δ nXvX = 
nX2 – nX1

t2 – t1
= 

Δt

Une vitesse est toujours un nombre 
positif :
– Δ nA quand la molécule disparaît
Δ nX quand la molécule apparaît

Vitesse instantanée
• Si on fait  tendre t2 vers t1 : vitesse instantanée

• vA = - dnA/dt
• vx=  dnX/dt

• C’est la pente de la courbe
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• C’est la vitesse instantanée au temps 0 de la réaction 
: c’est la vitesse la plus élevée 

Vitesse initiale

temps

[P] c’est la pente de la courbe 
au temps 0.

Principe d’action de masse

• La vitesse d’une réaction chimique est 
proportionnelle aux concentrations des réactifs qui 
interviennent dans le processus chimique élémentaire 
(vitesse proportionnelle à la [A]).

• Le facteur de proportionnalité est appelé constante de 
vitesse. 

A X + Y

= k [A]V
k: constante de vitesse de la réaction 
(ne dépend que de la température)
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Faits expérimentaux

• Influence de la concentration de l’enzyme sur la vitesse 
initiale

• Influence de la concentration du substrat 

3.3 Influence de la concentration en 
enzyme sur la vitesse initiale de la 

réaction
• Quantité définie de substrat + quantités croissantes d’enzyme

Vi

Concentration 
en enzyme

En pratique, la 
concentration en 
enzyme est toujours 
trop faible pour 
atteindre ce stade
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Influence de la concentration en 
enzyme sur la vitesse initiale de la 

réaction
• Quand la concentration en substrat est très supérieure à la

concentration en enzyme ([S]>>[enz]), la vitesse initiale Vi est
proportionnelle à la concentration de l’enzyme

Définition de l’activité 
enzymatique

• Vitesse d’une réaction enzymatique = quantité de substrat 
transformé (ou de produit apparu) par unité de temps. 

• 1 unité internationale (UI) = quantité d’enzyme qui transforme 1 
micromole de substrat en 1 minute à 30°C dans des conditions 
optimales.

• 1 Katal (kat) = quantité d’enzyme qui transforme une mole de 
substrat par seconde.  
1 nanokatal (nkat) : transformation d’une nanomole par seconde.     

1UI = 16,66 nkat
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1 UI 1 µmol/minute
1000 nmol / 60 secondes
1000/60 nmol/sec
1000/60 nkat
16.66 nkat

Définitions de l’activité 
spécifique et moléculaire

• Activité spécifique = activité rapportée à 1 mg de protéine. 

• Activité moléculaire = nombre de molécules de substrat 
transformé par minute par molécule d’enzyme. 
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3.4 Influence de la concentration 
en substrat sur la vitesse de 

réaction
• Si l’on fait croître la concentration du substrat [S] alors que la 

concentration de l’enzyme [E] reste constante, on constate que la 
vitesse initiale de la réaction varie

[S][P]

Vi

[10S][P]

t

Vi
t

[P]

t
Vi

[2S]
Graphes primaires

Réalisation du graphe secondaire
• On trace le graphe représentant la vitesse initiale en 

fonction de la concentration en substrat : graphe secondaire

• On obtient une hyperbole qui tend asymptotiquement vers 
une valeur maximale de la vitesse : la V max

V max
Vi

[S]
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• La vitesse de réaction dépend du nombre de rencontres efficaces 
donc de la quantité (ou de la concentration) des réactifs. 

V = k[A]

Interprétation des données 
expérimentales

• Henri (1902) puis Michaelis et Menten (1913)

E   +   S              ES             E      +      P 

• La formation du complexe ES est une réaction d’équilibre

• Le substrat est transformé en produit 

• L’enzyme est régénérée

Hypothèse de Michaelis-Menten
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• 3 stades successifs de la réaction enzymatique :

– Phase pré-stationnaire 

– Phase stationnaire 

– Phase post-stationnaire

Evolution de la [S], [ES] et [P]

t

S P

ES

Phase stationnaire

Il s'agit ici des paramètres 
d'une réaction chimique

Modélisation mathématique de la 
phase stationnaire

E   +   S               ES              E     +     P
k+1 k+2

k-1

Vitesse globale de la réaction :
V = dP/dt = k+2[ES] (1)

Or la variation de la concentration en ES dépend :
• de la vitesse d’apparition de ES : k+1[E].[S]
• et de la vitesse de disparition de ES : (k-1+k+2)[ES]

d[ES]/dt = k+1[E].[S] - (k-1+k+2)[ES]

Pendant la phase stationnaire : [ES] est constante d’où dES/dt =0
soit k+1[E].[S] - (k-1+k+2)[ES] =0



05/10/2015

77

Modélisation mathématique de la 
phase stationnaire

E   +   S               ES              E     +     P
k+1 k+2

k-1

Soit [Et] la concentration totale en enzyme
[Et]= [E]+ [ES] ([E] : concentration en enzyme libre)

On remplace [E] par sa valeur [Et]-[ES] dans l’équation :
k+1[E].[S] - (k-1+k+2)[ES] =0
Soit k+1([Et]-[ES]).[S] - (k-1+k+2)[ES] =0
k+1.[Et].[S]- k+1[ES].[S] - (k-1+k+2)[ES] =0

[ES] (k+1[S] +k-1+k+2) = k+1.[Et].[S] (mise en facteur de [ES] )

Soit [ES] = (2)
k+1.[Et].[S]

(k+1[S] +k-1+k+2)

Modélisation mathématique de la 
phase stationnaire

E   +   S               ES              E     +     P
k+1 k+2

k-1
De (1) : V = k+2[ES]

et (2), [ES] = 

on tire :

(3) V = k2 . k+1.[Et].[S]
(k+1[S] +k-1+k+2)

La vitesse est 
proportionnelle à la 

concentration en enzyme 
(pour une concentration 

fixe de substrat)

k+1.[Et].[S]
(k+1[S] +k-1+k+2)
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En présence d’un excès de substrat, la totalité de l’enzyme est 
combinée ( [Et] = [ES]) on est alors à la Vmax.

D’où Vmax =  k+2[Et]

On remplace k+2[Et] par Vmax dans la proposition (3)

V = 
Vmax . k+1.[S]

(k+1[S] +k-1+k+2)

Modélisation mathématique de la 
phase stationnaire

On divise numérateur et dénominateur par k+1

Modélisation mathématique de la 
phase stationnaire

E   +   S               ES              E     +     P
k+1 k+2

k-1

V =
Vmax . k+1.[S]

(k+1[S] +k-1+k+2)

Vmax . [S]
[(k+1[S] +k-1+k+2)]/ k+1

V =
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On pose la définition de Km (constante de Michaelis et Menten), 
le rapport des trois constantes   

Km =

On obtient l’équation de Michaelis-Menten :
V = 

Modélisation mathématique de la 
phase stationnaire

E   +   S               ES              E     +     P
k+1 k+2

k-1

V =

k+1

k-1 +k2

Vmax . [S]
Km + [S]

Vmax . [S]
[(k+1[S] +k-1+k+2)]/ k+1

Quelques propriétés issues de cette 
équation

• v=f([S]) : hyperbole équilatère ( accord avec les résultats 
expérimentaux). 

Vmax . [S]

Km + [S]
V =
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Quelques propriétés issues de cette 
équation

• Si [S]>> Km,         
• Alors Km + [S] tend vers [S] 

• Et V tend vers Vmax.[S]/[S] ou V = Vmax 
La vitesse est indépendante de [S]

Vmax . [S]

Km + [S]
V =

Quelques propriétés issues de cette 
équation

• Si [S]<<Km,     
• Alors Km + [S] tend vers Km

• Et V tend vers Vmax.[S]/Km ou V = (Vmax/Km).[S] 
La vitesse est proportionnelle à la [S]

Vmax . [S]

Km + [S]
V =
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Quelques propriétés issues de cette 
équation

• A la moitié de la Vmax, (V = Vmax/2), 
• On a :

Vmax . [S]

Km + [S]
Vmax

2
=

[S]
Km + [S]

1/2 =

2[S] = Km +[S]
[S] = Km

• Le Km = concentration en substrat pour laquelle la vitesse est 
égale à la moitié de la Vmax (mol/L ) 

Vmax . [S]

Km + [S]
V =

• Pour une réaction enzymatique simple (S    P), l’inverse du 
Km représente l’affinité de l’enzyme pour son substrat : plus 
la valeur du Km est faible, plus l’affinité de l’enzyme pour S 
est forte.

• Km représente l’instabilité du complexe [ES]

• On peut la considérer comme une constante de dissociation de 
ES (qui prend en compte la réaction ES E  +  S et              
ES         P  +   E)

Signification de Km
• Le Km est une constante indépendante de la concentration en 

enzyme.

E
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Signification de Vmax

• La vitesse maximum est la vitesse approchée lorsque toutes les 
molécules d’enzyme sont combinées au substrat .

V max

Vi

[S]

Vmax/2

Km

Le turnover 
(ou constante catalytique)

• Vmax = k+2 [Et]  si réaction simple (un intermédiaire : ES), 
k+2 = efficacité de l’enzyme = constante catalytique = 
turnover. 

• C’est le nombre de mole de substrat transformé en produit 
par unité de temps (minute ou seconde) et par mole 
d’enzyme ou par site actif si l’enzyme est oligomérique (en 
temps-1) lorsque l’enzyme est totalement saturée en S.

• Unités du turnover : k+2 =
Vmax
[Et]

mole/min

mole

en min-1
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Détermination graphique 
de Km et Vmax

• Il faut mesurer Vi pour des concentrations variables en 
substrat.

• v= f([S]) Vmax (valeur de l’asymptote) et Km

Vi

[S]

V max ?

Vmax/2 ?

Km ?

3.9 Détermination graphique 
de Km et Vmax

• Représentations linéaires de la relation de Michaelis:

pour faciliter la détermination graphique de Vmax et Km :
– Représentation de Lineweaver et Burk
– Représentation de Dixon
– Représentation de Eadie-Hofstee
– Modélisation informatique

Vmax . [S]

Km + [S]
V =
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Représentation de Lineweaver et Burk
(en double inverse)

• L’inverse de l’équation de Michaelis s’écrit :

Vmax . [S]

Km + [S]
V
1

=

Soit
Vmax . [S]

Km

V
1

=
[S]

Vmax . [S]
+

D’où
Vmax

Km

V
1

=
1

Vmax
+

1
[S]

La courbe représentant 1/V en fonction de 1/[S] est une droite 

y   =      a        x    +    b

Représentation de Lineweaver et Burk
(en double inverse)

1/V

1/[S]

Km/Vmax

2/Vmax

1/Km-1/Km

1/Vmax

droite de la forme  y = ax + b, 
avec a = Km/Vmax et b = 1/VmaxVmax

Km

V
1

=
1

Vmax
+

1

[S]
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Représentation de Lineweaver et Burk
(en double inverse)

1/V

2/Vmax

1/Km

1/Vmax

Limites de la méthode :

-1/Km 1/[S]

Représentation de Dixon
• À partir de on peut écrire : 

V. Km + V. [S] = Vmax . [S] 
Soit en divisant par [S] : V = Vmax – Km. 

(équation de forme y = b+ax)
Si l’on trace V en fonction 
de V/[S], on obtient une droite 

Vmax . [S]

Km + [S]
V =

V
[S]

V/[S]

V

b = Vmax a = -Km

Vmax/Km
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Représentation de Eadie-Hostee
• L’expression du rapport V/ [S] en fonction de V est aussi une 

relation linéaire.

V

V/[S]

-1/Km

Vmax

droite de la forme : y = b + ax  avec:
b= Vmax/Km  et  a = - 1 /Km

Vmax
Km

=
V
[S]

Vmax
Km

- V
Km

Vmax . [S]

Km + [S]
V =

Modélisation par calcul 
informatique

Logiciels informatiques de modélisation mathématique de la 
courbe hyperbolique 

extrapoler par calcul déterminer la valeur de l’asymptote 
horizontale (Vmax) et Km.

Vmax . [S]

Km + [S]
V =
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3.10 Notion d’ordre d’une réaction
• La vitesse d’une réaction étant à chaque instant 

proportionnelle à la quantité de substrat restant. 
V= k (S - x)
• deux cas :

– 1 La quantité initiale de substrat S est en large excès par 
rapport à la quantité d’enzyme vitesse maximum : 
Réaction d’ordre nul.

x

t

Notion d’ordre d’une réaction

– Quantité x de substrat qui disparaît n’est plus négligeable et 
la quantité restante S-x devient très différente de S. 
V = dx/dt = k (S - x)

La réaction est d’ordre 1. La vitesse initiale de la réaction est 
définie par la tangente à l’origine de la courbe.

x

t

Ordre 1

α
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Notion d’ordre d’une réaction
• En pratique, pour mesurer la vitesse d’une réaction enzymatique 

if faut connaître l’ordre de la réaction :
– Si la réaction est d’ordre 0 : la vitesse est constante 
– Si la réaction est d’ordre 1 : il faut mesurer la vitesse initiale 

à l’aide de la tangente à la courbe à l’origine

• Cas le plus fréquent : réaction d’ordre 0 puis d’ordre 1
x

t

Ordre 0 Ordre 1

3.11 Conditions pour déterminer 
une activité enzymatique 

• Cette valeur est très utile en enzymologie et spécialement en 
biologie clinique.

• Pour définir cette activité il faut :

– Connaître l’ordre de la réaction

– Déterminer la vitesse initiale de la réaction 

– Se situer à une concentration en substrat >> Km
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Conditions pour déterminer une 
activité enzymatique 

• D’autre part, l’activité d’une enzyme dépend :
– Du substrat 
– Des conditions physico-chimiques de la réaction

dans l’expression des résultats indiquer tous les paramètres de 
la réaction.

En biologie clinique on indique la méthode utilisée et les valeurs 
extrêmes entre lesquelles se situe un taux d’enzyme normal 
(avec cette méthode).

3.12 Réaction enzymatique à 
deux substrats

• La réaction enzymatique à 1 seul substrat est une situation 
rare

• Dans de nombreux cas un autre substrat intervient :

– S’il s’agit de l’eau (hydrolyse) : situation comparable à 
1 substrat

– S’il s’agit d’un autre substrat 

– S’il s’agit d’un coenzyme

Les constantes de 
dissociation de chacun 
des complexes formés 
interviennent
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Etude du mécanisme Bi-Bi
• Soit la réaction : 

A + B       P + Q  (2 substrats : bi ; 2 produits : bi)

• Les deux substrats ne peuvent se fixer à l’enzyme 
simultanément

• 3 mécanismes peuvent être envisagés : 
– Séquentiel (ordonné)
– Aléatoire
– Ping-pong

E

Mécanisme Bi-Bi séquentiel 
(ordonné)

• Les substrats ne peuvent se fixer à l’enzyme que dans un 
ordre impératif.

Site actif

+P Q

Site actif
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Mécanisme Bi-Bi aléatoire
• Les substrats peuvent se fixer à l’enzyme dans un ordre 

indéterminé.

Site actif

+P Q

Mécanisme Bi-Bi Ping-Pong
• Les deux substrats ne sont jamais combinés à l’enzyme 

simultanément

Q

A

B

B

P

A
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3.13 Les paramètres influençant 
l’activité enzymatique

• pH

• Température

• Inhibiteurs

• Activateurs

L’activité d’une enzyme dépend 
du pH 

pH

V

pH optimum

Activité 
nulle : pH 
d’arrêt 
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pH optimum des enzymes

• La plupart des enzymes ont un pH optimum proche de 
la neutralité (entre 5,5 et 8)

• Certaines ont un pH optimum très acide :
Exemple : Pepsine ( 1,8)
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pH optimum des enzymes

• La plupart des enzymes ont un pH optimum proche de 
la neutralité (entre 5,5 et 8)

• Certaines ont un pH optimum très acide :
Exemple : Pepsine ( 1,8)

• Certaines ont un pH optimum basique :
Exemple : arginase (9,5)
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pH optimum des enzymes

• La plupart des enzymes ont un pH optimum proche de 
la neutralité (entre 5,5 et 8)

• Certaines ont un pH optimum très acide :
Exemple : Pepsine ( 1,8)

• Certaines ont un pH optimum basique :
Exemple : arginase (9,5)

• En biologie clinique les dosages des activités 
enzymatiques se font à pH optimum

Interprétation de l’influence du pH

Le pH peut avoir une action sur :

• Le substrat : modification de son degré d’ionisation

• La protéine enzymatique : 
– Au niveau du site actif 
– Au niveau des acides aminés responsables de la 

structure tertiaire de la protéine.
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Influence du pH

pH très acide
[H+] très élevée

pH très basique
[H+] très basse

pHi
charge nette nulle

Influence du pH

R – S – S – R'      R – SH   +  R' – SH 

R – O- R – OH 

2H+

H+
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L’activité d’une enzyme dépend 
de la température 

• L’influence de la température sur la réaction enzymatique 
est la résultante de 2 phénomènes distincts :
– Une activation due à l’accroissement des vitesses de 

collision (loi d’Arrhenius) : courbe I
– Une inactivation due à la dénaturation de la protéine 

enzymatique : courbe II

III

température

Activité 
enzymatique

Température optimale

Loi d’Arrhenius

Cette équation régit la constante de vitesse des réactions 
chimiques en fonction de la température. 

k = A e-EA/RT

Avec 
k = constante de vitesse; 
A = constante caractéristique de réaction
R = constante universelle des gaz  parfaits
T = température en Kelvin
EA = énergie d’activation

Si T augmente, 
alors EA/RT diminue
donc - EA/RT augmente
Et A.e-EA/RT aussi
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Dénaturation de la protéine 
enzymatique par la température

• Les enzymes sont sensibles à la température.
• La dénaturation dépend de la durée d’exposition à la chaleur.
• L’effet de la dénaturation sur l’activité enzymatique suit la loi 

suivante :

A= A0e-kt

Avec
A : activité après exposition à la chaleur
A0 : activité avant exposition à la chaleur
k : constante de dénaturation par la chaleur 
t : temps d’exposition à la chaleur

Inhibiteurs des réactions 
enzymatiques

• Inhibiteur = substance qui a pour effet de diminuer la vitesse de 
la réaction enzymatique.

• Les inhibitions sont classées en 3 types :
– Les inhibitions irréversibles : les inactivations
– Les inhibitions réversibles (3 classes) 

• Compétitives
• Non compétitives
• Incompétitives

– Les inhibitions par excès de substrat
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A Les inhibitions irréversibles : 
inactivations

• L’inhibiteur se lie de façon covalente à l’enzyme 
bloque les groupes fonctionnels.

• Si le complexe Enzyme-inhibiteur est dilué ou dialysé, 
l’inhibition perdure.

• Inhibiteurs plus ou moins spécifiques

Exemple d’inactivation : action de 
la penicilline

• La péniciline inactive la synthèse du peptidoglycane des 
parois des bactéries.

• Se fixe de façon irréversible sur une sérine du site actif de 
la transpeptidase.

• Il existe des résistances à la pénicilline

A B C D … peptidoglycane de paroi
Transpeptidase

Ser-OH   +pénicilline Ser-O-pénicilline
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B Les inhibitions réversibles
• Les inhibitions réversibles perturbent la cinétique 

enzymatique

• Cette inhibition peut être levée par dialyse

• Les inhibiteurs réversibles agissent de façon plus 
spécifique que les inhibiteurs irréversibles.

• On les classe en 3 catégories :
• Les inhibiteurs compétitifs
• Les inhibiteurs non compétitifs
• Les inhibiteurs incompétitifs

B.1 Les inhibiteurs compétitifs
• Ressemblance structurale avec le substrat 
• Entrent en compétition pour se fixer sur le même site 

enzymatique (=effet isostérique).

• La réaction enzymatique est bloquée

Site de fixation du substrat
Site actif

S

I

Compétition pour le site de fixation
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Effet des inhibiteurs compétitifs
sur la cinétique enzymatique

Ki+ I

EI

Km = [E][S]/[ES]

Ki = [E][I]/[EI]Pas de réaction

[ET] = [E] + [ES] + [EI]
On remplace [E] et [EI]
[ET] = Km. [ES]/[S] + [ES] + [E].[I]/Ki
On remplace de nouveau [E] par Km. [ES]/[S]
[ET] = Km. [ES]/[S] + [ES] + Km.ES.[I]/Ki. [S]
[ET] = [ES] [1+((Km/[S] ) . (1+ [I]/Ki))]

E +  S ES E + P
Km k2

(1)

Dans le cas d'une inhibition compétitive, il est possible de lever 
l'inhibition en saturant l'enzyme en substrat.

Effet des inhibiteurs compétitifs
sur la cinétique enzymatique

[ET] = [ES] [1+(Km/[S]  . (1+ [I]/Ki))] (1)
[ES]/[ET] = 1 / [1+(Km/[S] . (1+ [I]/Ki))] 

[ES]/[ET] = [S] / [S] + Km. (1+ [I]/Ki)] (2)

Sachant que :  V= k2 [ES] et Vmax = k2 [Et], 

leur rapport est :   V/Vmax = [ES]/ [Et] (3) 

l’équation (2) s’écrit:  
V/Vmax = [S]/[S] + Km(1+[I]/Ki)

soit : V = Vmax . [S]/[S] + Km.(1+[I]/Ki)
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[S]

Vmax

v

Vmax/2

Km

+I

Km(i)

Effet des inhibiteurs compétitifs
sur le graphe secondaire V=f([S])

V = 
Vmax .[S]

[S] + Km . (1+[I]/Ki)

Vmax inchangé

Km(i) = Km augmenté du facteur 
(1+[I]/Ki)

Km(i) = Km . (1+[I]/Ki)

1/V

[I] = 0

1/Vmax

Vmax inchangée

Km augmenté

1/[S]

1/V = 1/Vmax + (Km/Vmax).(1+[I]/Ki).1/[S]
- ordonnée à l’origine : 1/Vmax (1/[S]=0)
- droite avec intersection sur l’axe 1/[S] pour 1/[S] = - 1/[Km(1+[I]/Ki)]

Effet des inhibiteurs compétitifs
sur le graphe secondaire 1/V=f(1/[S])

-1/Km

[I] = I
[I] = 2I

-1/Km.(1+2I/Ki)
-1/Km.(1+I/Ki)
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Exemple d’inhibiteur compétitif
• le méthotrexate (structure voisine du dihydrofolate) : 

inhibiteur compétitif pour la dihydrofolate réductase

CH3

B.2 Les inhibiteurs non compétitifs

• L’inhibiteur se fixe en un site différent du site actif.

• Le complexe ESI peut donc se former

Site de fixation du substrat
Site actif

S

I
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Ki+ I

EI

K’i+ I

ESI

Effet des inhibiteurs non-compétitifs
sur la cinétique enzymatique

Pas de réaction

E +  S ES E + P
Km k2

•L’inhibiteur agit comme si la concentration en enzyme 
active était diminuée.

Effet des inhibiteurs non-compétitifs
sur le graphe V=f([S])

[S]

Vmaxi

Km

Vmax/2

Vmax
V

V =  

Vmax
(1+ I/Ki)

. [S]

Km + [S]

Vmax diminuée d’un facteur 1+I/Ki 
Vmaxi = Vmax / 1 + [I]/Ki

Km inchangé

Kmi
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Effet des inhibiteurs non-compétitifs
sur le graphe secondaire 1/V=f(1/[S])

1/[S]

1/V

-1/Km

[I] = 0

[I] = I

1/Vmax

1/Vmax/ (1+ I/Ki)

Km inchangé

Vmax diminuée

Exemple d’inhibiteur non-
compétitif

• La Tacrine (Cognex) est un inhibiteur non-compétitif de 
l’acetylcholine estérase

Tacrine
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Les inhibiteurs incompétitifs
• L’inhibiteur se fixe uniquement sur le complexe ES.

Site de fixation du substrat
Site actif

S

I

Effet des inhibiteurs incompétitifs
sur le graphe V=f([S])

[S]

Vmaxi

Km

Vmax/2

Vmax
V

V =  

Vmax
(1+ I/Ki)

. [S]

Km + [S]

Vmax diminuée d’un facteur 1+I/Ki 
Vmaxi = Vmax / 1 + [I]/Ki

Km diminué d’un facteur 1+[I]/Ki(1+ I/Ki)

Kmi

Vmax diminuée

Km diminué
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Effet des inhibiteurs incompétitifs
sur la cinétique enzymatique

E +  S ES E + P
Km

Pas de réaction

k2
Ki+ I

ESI

V =  

Vmax
(1+ I/Ki)

. [S]

Km + [S]

Vmax diminuée d’un facteur 1+I/Ki 
Vmaxi = Vmax / 1 + [I]/Ki

Km diminué du facteur 1+[I]/Ki

Km(i) = Km /(1+[I]/Ki)
(1+ I/Ki)

Effet des inhibiteurs incompétitifs
sur le graphe 1/V=f(1/[S])

1/V

Km diminué
Vmax diminuée

[I] =0

1/[S]

[I] =I

Km/Vmax : constant

1/V = 1/Vmax  + (Km/Vmax).1/[S]
1/V = 1/Vmax/(1+[I]/Ki) + (Km(1+[I]/Ki) /Vmax(1+[I]/Ki)).1/[S]

1/Vmax

-1/Km

1/Vmax i

-1/Km i
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Exemple d’inhibiteur 
incompétitif

• L’acide cafféique (contenu dans Alsophila Spinulosa) est un 
inhibiteur incompétitif de la xanthine oxydase (impliqué dans la 
formation d’acide urique)

Antioxydant
Anticancereux
…

Inhibitions par excès de substrat
• De nombreuses enzymes sont inhibées lorsque le substrat 

est en large excès.

[S]

V Effet substrat

Effet inhibiteur

S

Complexe enzyme substrat actif Complexe enzyme substrat inactif

SS
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3.14 Notion d’étape limitante

• Soit un processus réactionnel comprenant plusieurs réactions 
consécutives :

A + B C D P

k1, k2, k3 sont les constantes de vitesse.

Si l’une des réactions (par exemple C D) est beaucoup plus 
lente que les autres (k2 faible), la réaction C D est 
limitante.

k1 k2 k3

La voie de synthèse de l'hème
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Moelle osseuse

Cellules hépatiques

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Représentation des activités enzymatiques de la chaîne 
de synthèse de l'hème.

(Le diamètre du cylindre est proportionnel au "débit" de cette 
étape réactionnelle)

Succinyl-coA
+ glycine

Succinyl-coA
+ glycine

hème

hème

Atteinte génétique portant sur l'enzyme 4 : 
Uroporphyrinogène III synthase

Moelle osseuse

Cellules hépatiques

Activité résiduelle

limitante

non-limitante

D'où une porphyrie érythropoïétique
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Atteinte génétique portant sur l'enzyme 3 : 
Uroporphyrinogène I synthase (PBG-déaminase)

Moelle osseuse

Cellules hépatiques

Activité résiduelle

limitante

non-limitante

D'où une porphyrie hépatique

Rétro-inhibition
• Les voies métaboliques sont souvent régulées par rétro-

inhibition : feed-back négatif

A + B C D E … P

• Le produit final possède une action inhibitrice sur une enzyme 
intervenant en amont 

• Cette inhibition fait souvent intervenir un mécanisme 
allostérique.

E1 E2 E3 E4

-
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La voie de synthèse de l'hème

4 Régulation des réactions 
enzymatiques

Mécanismes de régulation :
• La compartimentation intracellulaire
• La régulation allostérique
• Les modifications covalentes
• La régulation de la synthèse des enzymes

En fonction des besoins de l’organisme, les voies métaboliques sont 
plus ou moins régulées

• activées
• inhibées
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4.1 Régulation par 
compartimentation intracellulaire

• L’existence de multiples compartiments 
permet la régulation des processus 
enzymatiques:
– Réticulum endoplasmique
– Mitochondries
– Lysosomes
– …

• Certaines enzymes sont hydrophiles : cytosoliques, d’autres sont 
hydrophobes : membranaires.
• Certaines réactions enzymatiques peuvent être temporairement 
stoppées car l’enzyme et le substrat ne sont pas dans le même 
compartiment.

4.2 Régulation allostérique
Allostérie

• Les enzymes allostériques sont composées de plusieurs 
sous-unités = protomères (c’est la structure quaternaire de 
l’enzyme qui permet l’effet coopératif)

• La courbe Vi =f ([S]) n’est pas une hyperbole mais un 
sigmoïde.

Autre Site 
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Les enzymes allostériques

• Les enzymes allostériques possèdent un autre site capable 
de fixer spécifiquement et de façon réversible un effecteur 
: il y a interaction entre les sites.

• La fixation est non covalente

• Un effecteur est un "régulateur" (en plus ou en moins) de 
l'activité de l'enzyme

Effet de l’allostérie 
sur le graphe V=f([S])

[S]

[V] Allostérique (sigmoïde)

Michaelienne (hyperbole)

A faible concentration, la cinétique allostérique est plus lente

Quand la concentration en S augmente, la vitesse augmente plus 
vite que pour la cinétique Michaelienne (forme d’adaptation).
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Représentation d’une transition 
allostérique 

(selon Jacob, Monod et Changeux)

• Les protomères sont associés de façon symétrique

• L’oligomère peut prendre deux conformations :
– R = relâchée : forte affinité pour S
– T = tendue : faible affinité pour S

• Lors d’un changement de conformation d’un protomère, 
la symétrie est conservée : changement de conformation 
de l’autre protomère

RT

T T

R R

Les effecteurs allostériques
• Chaque protomère comporte 1 seul site pour chacun des 

ligands : le substrat et l’effecteur

• Souvent le substrat est aussi régulateur allostérique avec 
effet activateur

• Le produit de la réaction est lui souvent inhibiteur 
allostérique (rétro-inhibition)

E

S
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[S]

[V]

Interprétation de la courbe sigmoïde 
Si la courbe V=f([S]) est une sigmoïde, c’est qu’au 

moins deux sous unités réagissent avec le 
substrat : la première facilitant la fixation de la 
seconde : effet coopératif.

1 Au départ toutes les sous unités sont tendues. 
Faible affinité, vitesse lente

T T

[S]

[V]

Interprétation de la courbe sigmoïde 

2 Lorsque la première sous unité fixe le substrat, elle 
devient relachée. Meilleure affinité, vitesse qui 
augmente

T R
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[S]

[V]

Interprétation de la courbe sigmoïde 

3 La transition allostérique modifie la structure de la 
deuxième qui devient à son tour relachée. 
Meilleure affinité, vitesse qui augmente encore

R R

Interprétation de la courbe sigmoïde 
• Une régulation par effecteurs allostériques peut s'ajouter à ce 

fonctionnement.

[S]

[V] Courbe 
sigmoïde 
de 
l'enzyme 
seul

Vmax

Allostérie négative

Allostérie positive

K 0,5 K 0,5

Vmax/2

activation

inhibition
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Représentation d’une transition 
allostérique 

(selon Jacob, Monod et Changeux)

• Quand l’effecteur est le substrat lui-même (le plus souvent):

La fixation du substrat sur un protomère modifie la 
conformation de l’oligomère qui possède plus d’affinité pour le 
substrat.

• Quand l’effecteur n’est pas le substrat :

La fixation de l’effecteur fait passer l’oligomère de  la forme T 
à la forme R ce qui augmente l’affinité de l’enzyme pour le 
substrat.

4.3 Régulation des réactions 
enzymatiques par modification 

covalente

• Certaines enzymes peuvent subir des modifications post-
traductionnelles qui modifient leur activité :

– Protéolyse (exemple protéases par autocatalyse)

– Modifications covalentes
• Phosphorylation
• Acétylation
• …
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5 Applications de l’enzymologie
• Quelques applications à la biochimie médicale:

– Dosage d’activité enzymatique (pour diagnostic 
d’affections pathologiques ou pour la 
surveillance de la thérapeutique) 

– Immunoblots

– Dosage de métabolites (utilisation d’enzymes 
comme réactif)

– Test ELISA

Etude des 
enzymes 

comme aide 
au diagnostic

Utilisation des 
enzymes 

comme outils de 
biotechnologie

5.1 Détermination de l’activité 
enzymatique
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Conditions à respecter pour déterminer 
des activités enzymatiques

• Pour que cette détermination soit valable, il faut se placer dans 
des conditions où l’activité est proportionnelle à la quantité 
d’enzyme présente et à la durée de la réaction.

– Choix du substrat
– pH de la réaction
– Température de la réaction
– Proportion entre enzyme et substrat et durée de la réaction

Choix du substrat

• Si l’enzyme peut métaboliser plusieurs substrats, choisir :

– Un substrat qui donne un produit chromogène ou facile à 
doser

– Une réaction rapide
– Un substrat stable
– Un substrat commercial peu onéreux
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Choix du pH

• Se mettre au pH optimum de l’enzyme

• Le milieu doit être tamponné

• Les constituants du tampon ne doivent pas avoir d’action 
inhibitrice sur l’enzyme

Choix de la température

• On préconise de faire les réactions à 30°C pour limiter la 
dénaturation des enzymes pendant l’expérience

• Il faut donc utiliser :
– un bain marie
– Une enceinte thermostatée
– Une climatisation efficace (pays chauds)
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Proportion enzyme/substrat et 
temps de réaction

La relation de Michaelis quand la concentration en substrat 
augmente, la vitesse tend vers Vmax

Si [S] est très forte : V = Vmax = k2 [Et] 
or V = dP/dt
d’ou P = k2 . t [Et]
Alors la quantité de produit apparu est proportionnelle à la 
quantité d’enzyme.

Il faut que la vitesse soit constante (réaction d’ordre 0 ou vitesse 
initiale de réaction d’ordre 1) : moins de 10% de substrat doit 
être métabolisé.

5.2 Étude des isoenzymes

• Les enzymes peuvent présenter différentes isoformes : 
(isoenzymes).

• Ces isoformes différent par leur structure primaire ou leur 
structure quaternaire.

• La mise en évidence des isoformes se fait par immunoblot 
(= western blot)
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Technique d’immunoblot 
(Western-blot)

• Les protéines sont séparées par électrophorèse suivant leur 
poids moléculaire (ou leur point isoélectrique)

• Les protéines séparées sont transférées sur une feuille de 
nitrocellulose

• L’enzyme recherchée est détectée par un Ac marqué 
(chromophore ou radioactivité)

Mélange de protéines - +

Immunoblots 
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Exemple : la Lactate 
Déshydrogénase

Il existe 5 isoenzymes 
(2 protomères : A, B):

LDH1 = B4
LDH2 = A1B3
LDH3 = A2B2
LDH4 = A3B1
LDH5 = A4

Sérum normal

Sérum de patient 
développant un 

cancer des cellules 
germinales

5.3 Utilisation des enzymes comme 
réactif : dosage d’un substrat

• Le but est de doser un substrat dans un milieu biologique 
complexe grâce à la spécificité et au pouvoir catalytique des 
enzymes.

• On cherche un produit de réaction ou un cofacteur (NADP) coloré 
(technique photométrique) ou facile à doser (technique 
fluorométrique, isotopique).

• Deux principes de dosage :
– Méthode en point final
– Méthode en cinétique

DO

t

en cinétique en point final

Phase cinétique Phase d’équilibre
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Méthode en point final
• On dose le produit quand la totalité du substrat est transformée 

(différence d’absorbance entre la fin de la réaction et le début)

• Uniquement si la réaction est irréversible (nécessité d’ATP ou 
hydrolyse) ou en poursuivant la réaction par une 2ème réaction 
(irréversible)

• Cette technique s’applique à des enzymes à haute affinité 
(faible Km)

S P P’
ATP ADP

Méthode en cinétique

• On mesure la vitesse pendant une durée fixe .

• Pour des concentrations en substrat faibles devant 
Km.(environ à Km/10) : la réaction est considérée comme 
linéaire pour des temps courts.

• On compare à une gamme étalon de substrat.

• Pour des enzymes à Km élevé.
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5.4 Test ELISA
• ELISA : Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (= enzyme 

immunoassay)

• Ces techniques sont très utilisées en analyse bio-médicale 
(dosages hormonaux, de médicaments, petites molécules 
biologiques …)

• Elles utilisent les enzymes comme un système 
d’amplification

• Elles utilisent la spécificité des anticorps.

Schéma de la méthode ELISA
Ac. en excès 
immobilisés

Composé 
à doser

Enzyme liée 
au composé à 

doser

Substrat de 
l’enzyme 

Réaction colorée
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Interprétation des dosages ELISA

• Plus la coloration est forte et plus la concentration en 
molécule recherchée est faible

• Il est possible de doser des molécules de nature non 
protéique (non antigénique) en les couplant à un antigène

• Évite l’utilisation d’isotopes radioactifs.


