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Enzymologie (1)


• Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes :


A. La fixation d’un substrat sur le site actif a toutes les caractéristiques de la fixation d’un ligand 
sur une protéine comme par exemple l’affinité ou la saturation. 


B. Une enzyme abaisse l’énergie d’activation d’une réaction en modifiant la quantité d’énergie 
apportée au système ou libérée par les substrats au cours d’une réaction.


C. Parfois certaines enzymes peuvent subir des changements chimiques au cours d’une réaction 
ce qui empêche l’enzyme de rentrer dans de nouvelles réactions. 


D. Concernant une enzyme en deux parties, l’activité catalytique est toujours due à l’apoenzyme 
meme si le co-facteur reste indispensable pour permettre à l’enzyme d’interagir avec son 
substrat.


E.   La vitamine D est une vitamine hydrosoluble agissant dans la régulation du métabolisme du          
phosphore est du calcium


• Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes :


A. Un co-substrat est fortement lié à l’apoenzyme par les liaison covalentes. 

B. Les isozymes sont définies comme les différentes formes d’une enzyme catalysant la meme 

réaction mais ayant des propriétés cinétiques et une séquence d’acide aminé différentes.

C. Pour fonctionner la PAM a besoin de: un pH acide ; de la glycine ; une température de 37°C; 

un co-facteur (Cu2+) .

D. Concernant la PAM, il existe plusieurs isozymes provenants d’un seul gène complexe.

E. La r-PAM-4 est une des formes solubles de la PAM chez le rat.


• Parmi les propositions suivantes, concernant le complexe métallique [ Fe(H2O)6 ]2+ laquelle ou 
lesquelles sont exactes :


A. Pour s’assurer que le cuivre est essentiel a l’activité enzymatique de la PAM, on met dans 
l’expérience in vitro un curateur de cuivre (DDC).


B. La h-PAM-B possède uniquement l’activité PHM.

C. Les récepteurs de la prolactine sont toujours des récepteurs membranaires.

D. Nous avons moins de gènes que d’hormones.

E. Lors de la réaction d’α-amidation des peptides, il y a action des endopeptidases et des 

exopeptidases.




Réponses : 


1. AD


A. Vrai—> Voir cours « principales caractéristiques des enzymes ».

B. Faux —> une enzyme ne modifie jamais la quantité d’énergie d’une réaction, c’est en baissant 

l’énergie d’activation que la réaction est plus rapide

C. Faux —> aucun changement chimique de l’enzyme, c’est pourquoi à la fin d’une réaction 

l’enzyme peut rentrer dans de nouvelles réactions avec de nouveaux substrats

D. Vrai —> notion a connaitre mais c est pas compliqué c est du cours.

E.   Faux —> c’est liposoluble, oui c’est infâme mais apprenez bien vos cours car meme si Ouafik 
est un être de lumière, il n’en restera pas moins votre nemesis au cours de cette année (signé 
Mattttthieu)


2. BDE


A. Faux—> Il s’agit des co-enzyme à groupement prosthétique.

B. Vrai

C. Faux—> item restrictif, il manque le co-enzyme qu’est la vitamine C (ascorbate).

D. Vrai —> attention apprenez bien la Pam ca tombe souvent, il y plusieurs ARNm mais un seul 

gêne.

E. Vrai —> oui elle a pas de domaine transmembranaire, faut apprendre meme s il lit pas 

forcement cette diapo apprenez la bien. 


3. ADE


A. Vrai —> apparemment rajout du cette année.

B. Faux—> on voit sur le schéma qu’elle possède les deux activités.

C. Faux —> rajout de cette année, ils peuvent être solubles ou membranaires.

D. Vrai —> « On doit avoir environ 20 à 25 000 gènes mais sachant qu’il y a des sous produits, 

on peut avoir des centaines et des milliers d’hormone. »

E. Vrai —> phrase du cours



