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Partie 1 : Enzymologie 

1. Aperçu historique 

2. Introduction à l’enzymologie : Définition et classification des enzymes 

3. Rôles des enzymes 

a. le site actif ; la catalyse enzymatique et les différents types de catalyse. 

b. Les propriétés des enzymes : Spécificité et efficacité 

4. Cinétique Enzymatique  

a. Cinétique premier ordre (vitesse, …) 

b. Influence de la concentration du substrat sur l’activité enzymatique 

5. Les Effecteurs Enzymatiques  

a. Inhibiteurs 

b. activateurs 

6. Les paramètres physicochimiques 

a. Température 

b. pH … 
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I. Aperçu historique 

18
ème 

siècle : Les scientifiques s'interrogent sur le mécanisme de la digestion: mécanique ou 

chimique ?  

Giovanni Borelli (1608-1672) : 

La digestion serait un phénomène purement mécanique : les aliments seraient simplement broyés 

dans le tube digestif. 

Réné-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) 

Les rapaces rejettent sous forme de pelote les parties non digérées (plumes, os, poils…) de leurs 

proies… 

Les aliments sont transformés en bouillie par un phénomène chimique… 

Lazzaro Spallanzani (1729-1799) 

La digestion est un phénomène purement chimique : les aliments seraient rendus liquides par des 

substances chimiques sécrétées par les organes. 

 En 1879, Kühne suggéra le terme "enzyme" pour tous les ferments (il est dérivé de la racine 

grecque qui signifie "dans la levure"). 

N.B. Le mot "enzyme" fait donc référence à l'activité catalytique qui résidait dans des extraits ou 

sécrétions provenant de la levure. 

 En 1898, Duclaux proposa le suffixe "ase" pour nommer les enzymes. 

 En 1894, Emil Fisher démontre que les enzymes possèdent des spécificités envers leur 

substrat. et propose l'hypothèse de la "clé-serrure" afin de décrire l'interaction entre l’enzyme 

et son substrat. 

 

L’hypothèse a été très ingénieuse puisque, à cette époque, la nature chimique de l'enzyme n'était pas 

claire. 

 En 1902, Henri et Brown suggèrent qu'un complexe enzyme-substrat se forme 

intermédiairement et Henri établit une relation entre la vitesse de réaction et la concentration 

en substrat. 

 En 1909, Sörensen observe l'effet du pH sur les enzymes. 
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 En 1913, Michaelis et Menten publient leurs travaux sur l'influence de la concentration en 

substrat sur la vitesse de réaction : ils redécouvrent l'équation de Henri ! Cette relation est 

maintenant connue et utilisée sous le nom d’Henri-Michaelis-Menten. 

 En 1925, Briggs et Haldane introduisent la notion d'état stationnaire. 

 En 1926, James Sumner (Prix Nobel en 1946) cristallise l'uréase (première enzyme 

caractérisée et qui coupe l'urée en ammoniaque et CO2. 

 En 1955, Frédéric Sanger (1
er
 Prix Nobel en 1958) donne la séquence de l'insuline qui 

comporte 51 acides aminés (6000 Da). 

 En 1960, Frédéric Sanger (2
ème

 Prix Nobel) obtient la séquence des acides aminés de la 

ribonucléase, permettant ainsi, pour la première fois, la description précise d’une enzyme en 

termes chimiques. 

 En 1965, J. Monod (Prix Nobel en 1965) et Koshland: Etudient l'allostérie et la cinétique 

catalytique  notion de régulation 

II. Introduction à l’enzymologie : Définition et classification des enzymes 

C’est quoi l’enzymologie ? 

L’enzymologie est la branche de biochimie qui étudie les enzymes, leurs structures et leurs modes 

d’action. 

Quel est l’intérêt de l’enzymologie ? 

L’enzymologie est indispensable à la bonne compréhension des processus cellulaires et 

extracellulaires qui rendent la vie possible. 

Parmi les fonctions biologiques importantes dont les mécanismes intimes ont été élucidés grâce à 

l’étude des enzymes, on peut citer : 

 la digestion, 

 la contraction musculaire, 

 le métabolisme énergétique, 

 la neurotransmission, 

 les fonctions hormonales, etc. 
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2.1. Définition des enzymes 

Quelle est la nature des enzymes ? 

- Généralement les enzymes sont de nature protéique 

 

Ex: Trypsine (Protéase à serine) 

- D’autres molécules non protéiques peuvent aussi avoir une activité catalytique : les 

ribozymes (ARN à effet catalytiques) 

 

Ex: RNA hammerhead ribozyme 

1 -   Les enzymes sont des protéines thermolabiles et de masse moléculaire élevée 

 Les réactions enzymatiques sont douces, car les enzymes "travaillent" à des 

températures inférieures à 100°C, à pression atmosphérique et à un pH proche de la 

neutralité. 

 Le poids moléculaire: élevé de 12 à 1000 kDa (dalton) 

Exemple :  

 Le poids moléculaire de la catalase est : 232 kDa. 

 

Catalase 
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2 - Les enzymes agissent à des concentrations très faibles et elles se retrouvent intactes en fin de 

réaction 

 Les enzymes doivent régénérées à la fin de la réaction. 

 

 

 

 

 

3 -    Les enzymes possèdent une spécificité étroite avec le substrat 

 Réaction possible 

 

 Réaction impossible 

 

Rappel : Propriétés d’un catalyseur chimique 

1. Agit en faible quantité par rapport aux réactifs, 

2. Reste inchangé à la fin de la réaction, 

3. Ne modifie pas l’état de l’équilibre ; il modifie donc les vitesses de réaction dans les deux sens. 

4. Ne modifie pas le(s) produit(s) de la réaction, 

5. Ne peut pas permettre une réaction impossible, donc ne catalyse que des réactions spontanément 

possibles 

 

t 
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4 -   Les enzymes sont des catalyseurs biologiques très puissants 

Exemple:  

La catalase : catalyse la réaction suivante : 

 

H2O2 ------------->  H2O + ½ O2 

Avec une concentration de H2O2 = 1 mol/L, la vitesse de réaction est de: 

  2,2.10
 –13

 mol/L/s sans catalyseur 

  5,4.10
 –9

 mol/L/s avec un catalyseur chimique (le platine colloïdal) 

  4,5.10
 –2

 mol/L/s en présence de catalase 

Q : Calculer le rapport d’accélération avec le platine et avec la catalase 

R: Avec le platine : 2,5.10 
4
 Avec la catalase : 2.10 

11
 

5 -   Les enzymes augmentent la vitesse des réactions sans modifier leur état d’équilibre 

 

 Les enzymes diminuent le temps des réactions et augmentent leurs vitesses 10
6
 à 10

12
 fois par 

rapport aux réactions non catalysées. 

Catalase  
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 Les enzymes permettent le gain d’une partie de l’énergie qui pourrait être dépensée lors d’une 

réaction non enzymatique. 

2.2. Nomenclature et classification des enzymes 

Quelle est l’utilité de la nomenclature des enzymes ? 

 Une réaction enzymatique s’écrit de la manière suivante : 

 
Connaître le nom d'une enzyme, permet de savoir  le type de réaction catalysée et le nom du 

substrat. 

Exemple : La Lactate déshydrogénase 

 

2.2.1. Nomenclature commune 

 Un certain nombre d’enzymes sont fréquemment désignés à l’aide de noms communs 

 Exemples :  

 Pepsine (endoprotéase digestive du suc gastrique) (EC 3.4.23.1). 

 Trypsine (endoprotéase digestive du suc pancréatique) (EC 3.4.21.4) 

 Chymotrypsine (protéase digestive fabriquée par le pancréas) (EC 3.4.21.4) 

 Papaïne (protéase trouvée dans le latex de la papaye et dans l’ananas) (EC 3.4.22.2) 

 Pour certaines enzymes, on ajoute le suffixe "ase" au nom du substrat attaqué. 

Exemples: 

 Les peptidases, dont les substrats sont des peptides. 

 Les estérases, dont les substrats sont des esters. 

 Les amylases, dont le substrat est l’amidon (du latin amylum). 

2.2.2. Nomenclature fonctionnelle 

 Elle prend en compte le nom du substrat de l’enzyme et le type de réaction catalysée. 

 Pour désigner une enzyme on indique successivement : 

 le nom du substrat 

 le type de réaction catalysée 

 le suffixe "ase". 
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Exemples :  

 Lactate déshydrogénase. 

 Glucose-6-phosphate isomérase 

 Isocitrate lyase 

 Pyruvate carboxylase 

 Lorsque l'enzyme utilise 2 substrats on les désigne tous les deux en indiquant : 

 le substrat donneur du radical 

 le substrat accepteur du radical libéré 

 le radical échangé 

 le type de réaction 

 le suffixe "ase". 

Exemples: 

 ATP-glucose phosphotransférase 

 Glutamate pyruvate aminotransférase. 

Remarque: Dans le cas d'une réaction équilibrée réversible, on peut former les noms à partir des 

substrats ou des produits. 

2.2.3. Nomenclature officielle 

 Depuis 1961, l'Union Internationale de Biochimie et de Biologie Moléculaire (sigle anglais 

"IUBMB") a codifié la nomenclature dite "officielle" et dans laquelle la classification des 

enzymes et  basée sur des critères de spécificité. 

 Les enzymes s'écrit de manière générale sous la forme : E.C. X1.X2.X3.X4 (E.C. : "Enzyme 

Commission"). 

 La liste de toutes les enzymes, leur nomenclature et leur identifiant EC est disponible dans la 

base de données : Enzyme Nomenclature and Classification of Enzyme-Catalysed Reactions 

Site web: http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/ 

 Les enzymes s'écrit de manière générale sous la forme : E.C. X1.X2.X3.X4  

E.C. : Enzyme Commission. 

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/
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X1 : Varier de 1 à 6 et indique les 6 types de réactions catalysées par les enzymes 

X2 : désigne la nature du groupement donneur, du substrat, sur lequel agit l'enzyme. 

X3 : désigne la nature du groupe accepteur des protons/électrons sur lequel agit l'enzyme. 

X4: désigne le numéro d'ordre du substrat sur lequel agit l'enzyme. 

 Les enzymes s'écrit de manière générale sous la forme : E.C. X1.X2.X3.X4  

Exemple : 

 La lactate-NAD-oxydoréductase (ou lactate déshydrogénase) : EC 1.1.1.27 

 Elle effectue une oxydoréduction sur une fonction alcool de l'acide lactique et c'est le NAD 

qui sera l'accepteur de H. 

 

Le "X1" correspond aux 6 types de réactions catalysées par les enzymes. 

X1 
Réaction catalysée 

Exemple de coenzyme 

impliqué 

X = 1 : Oxydoréductases 

(E.C. 1.X.X.X) 

Transfert d'électrons, d’atomes 

d’hydrogène ou fixation d’oxygène 
NAD(P)

+
 

X = 2 : Transférases 

(E.C. 2.X.X.X) 

Transfert d'atomes ou de groupes 

d'atomes autres que ceux de 1 
Phosphate de pyridoxal 

X = 3 : Hydrolases 

(E.C. 3.X.X.X) 

Coupure des liaisons avec fixation de 

radicaux H et OH issus de l’eau 
Aucun 

X = 4 : Lyases 

(E.C. 4.X.X.X) 

Addition de groupe à des atomes 

engagés dans des doubles liaisons 

Pyrophosphate de 

thiamine 

X = 5 : Isomérases 

(E.C. 5.X.X.X) 

Isomérisation de position de groupe 

ou de fonction tout en conservant la 

formule brute du composé 

Phosphate de pyridoxal 

X = 6 : Ligases 

(E.C. 6.X.X.X) 
Condensation de deux molécules ATP 
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Considérons le groupe 1 des oxydoréductases : 

Le "X2" permet un classement supplémentaire en fonction de la nature du groupe du 

donneur d'électrons sur lequel l'enzyme agit. 

X2 L'enzyme agit sur : 

X = 1 : E.C. 1.1.X.X 
le groupe CH-OH du donneur 

d'électrons 

X = 2 : E.C. 1.2.X.X 
la fonction aldéhyde ou oxo du 

donneur d'électrons 

X = 3 : E.C. 1.3.X.X 
le groupe CH-CH du donneur 

d'électrons 

                                                            etc ... 

X = 19 : E.C. 1.19.X.X la flavodoxine réduite 

X = 97 : E.C. 1.97.X.X autres oxydoréductases 

 

Considérons le groupe 1.4.1 des oxydoréductases qui utilisent le NAD
+
 ou le NADP

+
 comme 

accepteur d'électrons : 

Le "X4" permet un classement supplémentaire en fonction du substrat sur lequel l'enzyme agit.  

X4 Nom de l'enzyme 

X = 1 : E.C. 1.4.1.1 alanine déshydrogénase 

X = 2 : E.C. 1.4.1.2 glutamate déshydrogénase 

X = 3 : E.C. 1.4.1.3 
glutamate déshydrogénase 

(NAD(P)
+
) 

X = 4 : E.C. 1.4.1.4 
glutamate déshydrogénase 

(NAD(P)
+
) 

                                                                etc ... 

X = 19 : E.C. 1.4.1.19 tryptophane déshydrogénase 

X = 20 : E.C. 1.4.1.20 phénylalanine déshydrogénase 

 

Remarque: L'exemple de la glutamate déshydrogénase (E.C. 1.4.1.2, E.C. 1.4.1.3 et E.C. 1.4.1.4) 

met en évidence la notion d'isoenzymes ou d'isoformes de la "même" enzyme. 
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2.3. Exemples de différentes classes d’enzymes 

2.3.1. Oxydoréductases (EC1)  

Transfert d'électrons, d’atomes d’hydrogène ou fixation d’oxygène. 

a- Déshydrogénases des fonctions  alcool, carbonyles ou carboxyliques: 

Transfert d’électrons entre 2 couples oxydo-réducteurs, l’un des deux étant souvent un coenzyme à 

NAD. 

b- Déshydrogénases faisant apparaître des doubles liaisons: 

Le cofacteur accepteur des hydrogènes est le FAD. 

c- Déshydrogénases agissant sur les fonctions azotées: 

Le cofacteur accepteur des hydrogènes est le NAD
+ 

ou  NADP
+
. 

d- Enzymes participant au transfert d'électrons dans la mitochondrie : 

Ce sont des complexes multi-enzymatiques regroupant plusieurs séquences de réactions de la chaîne 

respiratoire. 

e- Oxygénases : 

Elles n'utilisent pas l'oxygène pour dégrader une molécule mais fixent l'oxygène sur le substrat pour 

créer une fonction alcool par exemple.  

2.3.2. Transférases (E.C. 2) 

Transférases (ou kinases) catalysent le transfert d’un groupement chimique d’une molécule (substrat 

donneur) à une autre (substrat accepteur). 

 Leur nom complet comporte le donneur, l'accepteur, le radical transféré suivi de transférase.  

 Exemples des groupes transportés : 

 le méthyle (-CH3),  

 l'hydroxyméthyle (-CH2OH),  

 Carboxyle (-COOH),  

 groupement carboné comportant des fonctions aldéhydes (-CHO) ou cétones (-CO-R),  

 groupe acyle (R-CO-),  

 groupe osidyle (-O-oside),  

 amine,  

 Phosphoryle (PO3
2-

), 

 etc... 
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a- Enzymes transférant un groupe méthyle: 

Ce sont les méthyltransférases ou méthylases. Le donneur est souvent la S-adénosylméthionine. 

b- Enzymes transférant des radicaux à plusieurs carbones : 

c- Enzymes transférant des molécules glucidiques: 

d- Aminotransférases: 

e- Phosphotransférases: 

 On leur donne le nom de kinases ou phosphorylases.  

 La fixation d'un groupe phosphate à une molécule sert à son activation et à sa reconnaissance 

comme substrat dans les réactions du métabolisme.  

2.3.3. Hydrolase (E.C. 3) 

Ce sont des enzymes de dégradation qui provoquent la coupure d'une molécule et fixent les 

radicaux H et OH de l’eau sur les valences libérées. Ce sont des enzymes sans coenzymes. 

(Osidases, lipases, peptidases, protéases…) 

a- Hydrolases des glucides (= Osidases) : 

b - Hydrolases des esters phosphoriques d'oses :  

c- Hydrolases des lipides (= Lipases) : 

d- Hydrolases des peptides et des protéines : 

e- Hydrolases des nucléosides, nucléotides et acides nucléiques : 

f- Hydrolases des esters ou anhydrides phosphoriques: 

2.3.4. Lyases ou Synthases (E.C. 4) 

Ce sont des enzymes qui catalysent la rupture de différentes liaisons chimiques (C–C, C–O ou 

C–N) par des moyens autres que l'hydrolyse ou l'oxydation, formant ainsi souvent une nouvelle 

liaison double ou un nouveau cycle. 

(Décarboxylases, lyases proprement dites, synthases, hydratases, déshydratases, etc...) 

a- Décarboxylases : 

b- Aldéhydes-lyases : 

c- Acyl-lyases ou Acylsynthase : 

d- Hydratases et déshydratases : 

2.3.5. Isomérases (E.C. 5) 
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Elles catalysent des changements de structure dans une même molécule sans changer sa 

formule globale. 

(isomérisation Cis-trans, épimérisation, déplacement de radicaux, etc.) 

a- Épimérisation : 

b- Oxydoréduction intramoléculaire :  

c- Transport de radicaux :  

2.3.6. Ligases (Synthétases) (E.C. 6) 

Elles forment des liaisons C-C, C-N, C-S, C-O, O-P grâce à l'utilisation de l'énergie fournie par 

l'hydrolyse concomitante d'un groupement phosphate ou pyrophosphate de l'ATP 

a- Ligase formant les liaisons C-O : 

b- Ligases formant les liaisons C-C : 

c- Ligase formant les liaisons C-S : 

d- Ligase formant les liaisons C-N : 

III. Rôles des enzymes 

3.1. Propriétés des enzymes : Spécificité et efficacité  

3.1.1. Notions de ligand, cofacteurs et coenzymes 

Toute molécule (corps chimique ou organique) ayant une liaison spécifique avec une protéine est 

appelée ligand 

Pour chaque ligand, il existe au moins un site de fixation sur la protéine qui le reçoit. 

Question: 

Est-ce qu’un substrat qui se fixe sur une enzyme est un ligand ? 

OUI..! 

Un ligand peut-être aussi un cofacteur ou un coenzyme 

A part les hydrolases, les enzymes ont parfois besoin de fixer une autre partie non protéique pour 

catalyser une réaction (transfert d'électrons, de protons, d'hydrure, de groupe phosphate,…). 

Cette partie s’appelle cofacteur. Celui la peut-être un métal, ou de petites molécules minérales 

habituellement présentes dans les milieux biologiques. 

 Dans ce cas la partie protéique s'appelle l'apoenzyme. 

L'association de la partie protéique (apoenzyme) et de la partie non-protéique (cofacteur) 

constitue l'holoenzyme. 

Les cofacteurs peuvent être prosthétique ou labile. 
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Les cofacteurs prosthétiques sont fortement liés à l'enzyme (parfois avec une liaison covalente). 

Exemple: Le site actif de la phosphotriesterase est constitué de 2 atomes de zinc 

 

Les cofacteurs labiles se dissocient de l’enzyme après la réaction et sont régénérés par d'autres 

enzymes (Mg
2+

, Ca
2+

,…). 

Le cofacteur est un corps chimique inorganique intervenant obligatoirement dans une réaction 

enzymatique pour: 

 Participer à la structure de l’enzyme (cofacteurs prosthétiques) 

 Transporter ou compléter un substrat 

 Accepter un produit 

Le coenzyme est une molécule biologique intervenant comme cofacteur indispensable dans la 

catalyse enzymatique d’une réaction. 

Explication: 

La synthèse naturelle des coenzymes ne peut être faite que par des cellules vivantes. Lorsque la 

synthèse du coenzyme n’est pas inscrite dans le patrimoine génétique d’une espèce, alors tout ou 

partie de la molécule du coenzyme doit être apporté à cette espèce par son alimentation : cet aliment 

indispensable s’appelle une vitamine. 

Les coenzymes libres (ou labiles) interviennent dans la réaction de manière stœchiométrique. 

Explication:  

Lorsque les coenzymes sont liés à l’enzyme par des liaisons faibles (exemple de liaisons de type 

électrostatique), cette liaison est renouvelée à chaque réaction effectuée. Dans ce cas: 

 Energie de la liaison enzyme-coenzyme = Energie de la liaison enzyme-substrat . 

 La concentration des coenzymes doit être équivalente à celle du substrat (on dit 

stoechiométrique). 

 Ces coenzymes sont appelés coenzymes libres parce qu’ils se dissocient de l’enzyme à chaque 

réaction catalysée. 

Les coenzymes liés (ou prosthétiques) interviennent dans la réaction de manière catalytique. 

Explication:  
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Lorsque les coenzymes sont liés à l’enzyme par des liaisons fortes (exemple de liaisons covalentes): 

 La concentration des coenzymes est nécessairement la même que celle de l’enzyme, c’est-à-

dire très petite (on dit catalytique).  

 Ces coenzymes sont appelés coenzymes liés parce qu’ils ne se dissocient pas de l’enzyme. 

Exemple de coenzyme labile: le NAD 

             
Ex.1: Aldose réductase 

Exemple de coenzyme prosthétique:  

la Flavine adenine dinucléotide (FAD) 

                                  
Ex.2: Cholestérol oxydase 

Le coenzyme est profondément enfoui dans l'enzyme. 

Cholesterol + O2 = cholest-4-en-3-one + H2O2  

3.1.2. Notions de la spécificité enzymatique 

Les enzymes possèdent une double spécificité :  

 spécificité de réaction 

 spécificité de substrat 

a- Spécificité de la réaction: 

Pour un même substrat donné, une enzyme ne catalyse qu’une seule réaction parmi 

l’ensemble de celles qui sont possibles. 
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Exemple: 

 Sur un même acide aminé, plusieurs enzymes auront des actions différentes. 

 

 Chacun des deux enzymes ne catalysera que la seule réaction pour laquelle il est capable 

d’abaisser suffisamment l’énergie d’activation. 

b- Spécificité du substrat: 

Une enzyme agit sur un seul substrat ou un groupe de substrat ayant des particularités 

structurales communes. 

Cette spécificité dépend de l’architecture spatiale des molécules. 

 

On parlera de: 

 Spécificité de groupe  

 Spécificité absolue  

 Stéréospécificité  

 Spécificité liaison 

 Spécificité de groupe 

Lorsque l’enzyme agit sur un ensemble de substrats ayant un groupement similaire. 

Exemple: 

La β-galactosidase, catalyse l’hydrolyse de la liaison osidique des molécules du groupe des 

β-galactosides. 
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Dans les deux cas, le groupement β-galactose est indispensable. 

   Spécificité absolue  

Lorsque la spécificité est si étroite que l’enzyme n’agit que sur un seul substrat. 

Exemple:   L’uréase ne catalyse que l’hydrolyse de l’urée. 

 

   Stéréospécificité  

Lorsque la spécificité est tellement étroite que l’enzyme n’agit que sur un seul isomère 

Exemple:     La fumarase agit sur l’acide fumarique, mais est inactive sur l’acide 

maléique. 

 

 

   Spécificité de liaison  

Lorsque la spécificité se manifeste au niveau d’une liaison. 

Exemple: 

Les peptidases coupent les liaisons peptidiques. 

 

3.1.3. Expérience de dénaturation/renaturation 

Expérience réalisé par Anfinsen (1965) sur la ribonucléase pancréatique: 

- Enzyme de 124 acides aminés clivant les liaisons phosphodiesters à l’intérieur des chaînes 

d’ARN): 

- 4 liaisons disulfures (S-S) entre des résidus cystéine. 
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Dénaturation : 

- Enzyme en présence d’urée (destruction des liaisons faibles) et de β-mercaptoéthanol 

(destruction des ponts disulfures en les réduisant en -SH), la ribonucléase perd sa structure tertiaire 

originelle et son activité. 

 

Renaturation: 

- Elimination des 2 agents par dialyse 

- Incubation de l’enzyme dénaturée à température ordinaire dans un tampon physiologique 

contenant du dioxygène qui réoxyde les groupe sulfhydryles en ponts disulfures. 

 

Résultat: 

- Restauration de la structure tertiaire native (Pourtant, statistiquement, les ponts disulfures 

auraient pu se reformer au hasard avec plus de 100 possibilités différentes). 

- Restauration de l’activité catalytique. 

Conclusions : 

 La séquence en acides aminés (= structure primaire) de la chaîne polypeptidique des protéines 

est nécessaire et suffisante pour la formation de la structure tridimensionnelle active : la 

conformation est déterminée par la séquence des acides aminés. 

 Toute modification de la structure tertiaire d’une protéine entraîne une modification, voire 

une perte de l’activité biologique initiale de la protéine :    il existe une relation étroite entre 

l’activité biologique et la conformation. 
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 Une protéine dénaturée peut retrouver sa conformation native et son activité sans 

apport d’énergie et sans action catalytique. 

 Parmi les multiples possibilités de conformation, la renaturation ne produit qu’un seul 

modèle, celui de départ. 

3.2. Site actif et catalyse enzymatique 

3.2.1. Définition du site actif 

Dans la réaction enzymatique : 

 

Il y a formation transitoire d’un complexe Enzyme-Substrat noté (ES): 

  L’enzyme doit reconnaître son substrat (spécificité des enzymes) 

  Généralement, l’enzyme est largement plus volumineuse que son substrat. 

  Le pouvoir catalyseur de l'enzyme dépend de sa conformation et de son repliement. 

  Pour interagir avec les substrats, les enzymes possèdent une structure particulière appelée le 

site actif. 

 
C’est la région fonctionnelle de l’enzyme qui participe directement à la réaction enzymatique 

en "accueillant" le substrat (ou le cofacteur) et assurant sa transformation en produit. 

     
   Enzyme seule      Enzyme et son substrat  

       
Site catalytique      Site catalytique et le substrat 
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3.2.2. Propriétés du site actif 

 C’est une région de l’enzyme où s’exerce l’activité catalytique. 

 C’est une partie de la structure tertiaire de l’enzyme, formée d’acides aminés qui ne sont 

pas forcément adjacents dans une structure primaire. 

 Région fermée et très réduite de nature hydrophobe donc privé d’eau. 

 Les enzymes sont composés de 4 types d’acides aminés (de contact, auxiliaires, 

collaborateurs et non collaborateurs) 

 La modification des acides aminés hors du site actif peut ne pas avoir de conséquences sur le 

métabolisme de l'enzyme. 

 Le changement d'un seul des acides aminés du site actif suffit à complètement changer 

l'activité et la spécificité de l'enzyme. 

NB: La structure s'obtient grâce à la cristallographie, la spectroscopie des rayons X et la 

modélisation informatique. 

3.2.3. Catalyse enzymatique au site actif 

Le site actif est composé de  : 

a- Site de fixation (ou site de spécificité)  

Site constitué d’acides aminés dont l’arrangement dans l’espace permet la reconnaissance 

du substrat, son orientation et sa fixation.  

 Le substrat est relié au site actif par des liaisons faibles non covalentes. 

 L’organisation du site permet une étroite complémentarité de structure entre substrat et acides 

aminés. 

 Le substrat peut être lié au site actif par des liaisons covalentes qui surviennent de façon 

transitoire chez les oxygènes carboxylates, les amines, les azotes, les sulfures de cystéine 

(RS-), les oxygènes de tyrosine (RO-), l’aspartate, le glutamate (COO-), la lysine, l’arginine, 

l'histidine. 

 Une enzyme est très plastique, la forme du site actif peut être modifiée par l’énergie de liaison 

qui sert à la reconnaissance du substrat. 

 L’énergie de liaison sert à la fois à la reconnaissance du substrat et à l’augmentation de la 

vitesse de réaction. 
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Exemple:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Site catalytique (ou site d’action)  

Le site de fixation oriente la molécule de substrat vers certains acides aminés, dont le rôle est de 

faciliter la réaction. 

Le site catalytique de l’enzyme est représenté par l’ensemble des acides aminés dont les 

groupements fonctionnels (les radicaux R) interviennent directement dans la catalyse.  

 Les groupements fonctionnels du site actif sont peu nombreux. Il s'agit le plus souvent des 

résidus Seryl, Aspartyl ou Glutamyl, Cystéyl, Histidyl, Lysyl et accessoirement Arginyl et 

Tyrosyl. 

 La capacité de ces acides aminés du site actif à participer à la catalyse est liée à leur aptitude à 

transférer des électrons (caractère d'agents nucléophiles) et des protons (caractère acide-base). 

 Le caractère de nucléophilie est plus prononcé pour la sérine, la cystéine et l'aspartate. 

 Le caractère acide-base est plus prononcé pour l'histidine et la tyrosine. 

 

Acétylcholine 

Acétylcholinestérase 
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Exemple 1: la Ribonucléase pancréatique 

 Endoribonucléase qui hydrolyse les liaisons phosphodiesters des acides ribonucléiques. 

 

Dans le site actif de la Rnase : 

   1 Lysine 41 assure le positionnement du substrat 

   2 Histidines 12 et 119 assurent la catalyse 

Exemple 2: la Chymotrypsine pancréatique 

 Endopeptidase qui clive les liaisons peptidiques des protéines à l’intérieur de la chaîne 

protéique. 

 C’est une enzyme digestive très sélective qui coupe préférentiellement les liaisons peptidique 

après les acides aminés aromatiques ou hydrophobes. 

 

 La partie catalytique du site actif est constituée de 3 acides aminés très éloignés les uns des 

autres His57, Asp102 et Ser195. 

 Les groupements hydroxyle (- OH) du Ser195 et imidazole du His57 étant des réactifs très 

nucléophiles (riches en électrons), tendent de réaliser des combinaisons avec des sites du 

substrat pauvres en électrons. 
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IV. Cinétique Enzymatique 

4.1. Définition et caractéristiques de la réaction enzymatique 

La cinétique d'une réaction enzymatique est la variation en fonction du temps (vitesse) de la 

quantité (concentration) d'une molécule.  

 Il existe une relation entre la vitesse d'une réaction enzymatique et la concentration ou la 

disponibilité du substrat. 

 L'activité enzymatique dépend du pH, de la température et souvent de la concentration des 

ions et des cofacteurs. 

 L’activité enzymatique peut être régulée par des effecteurs (activateurs ou inhibiteurs, 

généralement de faible poids moléculaire). 

4.2. Phases de la réaction enzymatique 

1. Chaque molécule d’enzyme va se lier à une molécule de substrat. Ce complexe peut bien sûr 

se redissocier. 

 

2. L’effet catalytique de l’enzyme transforme le complexe ES en complexe EP. Si la réaction 

aboutit à un équilibre, cette phase de la réaction est réversible. 

 

3. Le complexe EP peut se dissocier. Si la réaction est réversible, le produit devient substrat en 

s’associant à l’enzyme pour revenir ensuite au point de départ. 

 

C/C: Dans une réaction réversible six réactions chimiques participent à cet équilibre entre les 

concentrations du S et du P, de E et des complexes ES et EP. 
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4.3. Effet de la concentration du substrat sur la réaction enzymatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’augmentation de la concentration du S augmente la vitesse de la réaction 

4.3.1. Cinétique michaélienne 
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4.3.2. La vitesse maximum (Vmax)  

Vitesse initiale théorique d’une réaction enzymatique pour une concentration infinie du 

substrat. 

NB : La vitesse maximum est donc une vitesse initiale, mais on ne peut pas l’observer puisqu’il est 

impossible de réaliser dans le milieu une concentration infinie de substrat. 

4.3.3. La constante de Michaelis (KM) 

Concentration du substrat pour laquelle la vitesse initiale d’une réaction enzymatique atteint la 

moitié de la vitesse maximum. 

NB : La constante de Michaelis (Km), correspond à une grandeur physiquement mesurable. 

Ces deux paramètres suffisent à définir en totalité la fonction qui lie la vitesse initiale à la 

concentration du substrat 

4.3.4. Constantes de la réaction 

But: Étude mathématique de la signification de Km et de Vmax (paramètres géométriques). 

 

 

La vitesse de chacune des 6 réactions est fonction des concentrations initiale des molécules et d’une 

constante de vitesse (k) caractéristique de chaque réaction. 

Exemple: La vitesse de l’association de E avec le S sera donc: 

v1 =  k1 [E] [S] 

4.3.5. Phase stationnaire 

 
 Dans les conditions de nos mesures, il n’existe dans le milieu que des molécules d’enzyme et 

de substrat qui s’associent en complexes enzyme-substrat. 

  
 Durant la phase stationnaire, [P] = 0 au départ et négligeable par rapport à celle du substrat. 

En conséquence, la [EP] durant cette phase est très petite par rapport à celle du complexe ES. 

 
 La réaction de dissociation du complexe EP (à droite de la ligne 1) est donc inexistante et la 

réaction se simplifie comme le montre la ligne 2. 
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 La concentration très petite du complexe EP entraîne à une vitesse négligeable v-2 de la 

transformation de ce complexe EP en complexe ES. 

 

 La ligne 3 résume donc les trois réactions réellement en activité au cours de la phase 

stationnaire. 

4.3.6. Equation de la vitesse  

 
 La vitesse de la réaction enzymatique est la vitesse d’apparition du produit dans le milieu.  

 Dans les conditions initiales (ligne 3), v = k2 ES 

 Si la concentration du substrat était infinie, toutes les molécules de l’enzyme seraient liées à 

des molécules de substrat et la concentration du complexe:                                  

  [ES] = [Etotal] 

 La vitesse initiale qu’on obtiendrait alors (qui est donc la vitesse maximum) est donc:  

    Vm = k2 [Etotal] 

 

 

 

 

Nous pouvons donc écrire l’égalité des rapports des deux membres des équations 4 et 5 ce qui donne 

l’égalité 6 et multiplier les deux membres de celle-ci par la vitesse maximum. 

 

La ligne 7, que nous appellerons équation de la vitesse montre que la vitesse initiale réelle est égale à 

la vitesse maximum multipliée par le rapport des concentrations du complexe (ES) et de l’enzyme 

totale (Etotal) 
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4.3.7. Equation de la conservation de l’enzyme 

Durant la phase stationnaire : 

 

L’enzyme totale sera donc répartie en molécules d’enzyme libre, de complexe ES et de complexe EP 

(ligne 8). 

 

 

 

 

La quantité de complexe EP avoisine 0 et peut être négligée. Nous pouvons donc écrire la ligne 9, 

dite équation de la conservation de l’enzyme pour exprimer que dans un volume donné, la 

concentration de l’enzyme totale est la somme de la concentration de l’enzyme libre et de la 

concentration du complexe enzyme-substrat. 

4.3.8. Constante de Michaelis  

Durant la phase stationnaire : 

 

La concentration du complexe enzyme-substrat est constante. Donc la vitesse de formation de 

ce complexe ES doit être égale à celle de sa dissociation. 

D’après la ligne 3, il n’y a qu’une réaction de formation du complexe ES dont la vitesse est :  

v1 = k1 [E] [S] 

Il y a au contraire 2 réactions diminuant la concentration du complexe ES : 

1.  la dissociation dont la vitesse est : v-1 = k-1 [ES] 

2.  la transformation enzymatique proprement dite dont la vitesse est : v2 = k2 [ES] 

Mettons ES en facteur dans le second membre. 

 

D’après l’équation de la conservation de l’enzyme (ligne 9), nous avons : 
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On peut remplacer dans le premier membre la concentration de l’enzyme libre par la différence entre 

la concentration de l’enzyme totale et celle du complexe ES. Ce qui donne la ligne 11. 

 

Nous pouvons diviser les deux membres par k1 ou par la concentration d’ES pour aboutir à une 

expression qu’on appelle constante de Michaelis (Km) et qui est proche de la constante de 

dissociation du complexe ES. 

 

NB : Km est inversement proportionnelle à l’affinité de l’enzyme pour le substrat. 

4.3.9. Equation de Michaelis-Menten 

a- Définition: 

C’est une expression de la vitesse initiale en fonction de la concentration du substrat et des 

deux constantes caractéristiques d’une réaction enzymatique, la vitesse maximum (Vmax) et la 

constante de Michaelis (Km). 

b- Calculs: 

D’après la ligne 12, nous avons : 

 

Mettons en facteur la concentration du substrat : 

 

Effectuons la multiplication : 
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En prenant les inverses des deux membres (ligne 16), on aboutit à une expression du rapport de 

la concentration du complexe ES à celle de l’enzyme totale en fonction d’une constante et de 

notre variable, la concentration de substrat (ligne 17) . 

 

Sachant que : 

 

 

 

Et nous avons : 

 

Donc : 

 

En étudiant cette fonction on observe que : 

1. la vitesse initiale v est nulle si la concentration du substrat est nulle, 

2. le terme (S/Km+S) tend vers 1 lorsque la concentration de S tend vers l’infini, ce qui 

entraîne que v tend vers la vitesse maximum, 

3. lorsque la constante Km est égale à la concentration du substrat, la vitesse initiale 

devient égale à la moitié de la vitesse maximum. 
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4.3.10. Hyperbole de Michaelis-Menten 

 

Problème !!!  

Difficulté de tracer une hyperbole à partir de quelques points de vitesses initiales faites réellement 

au cours d’expériences avec des concentrations de substrat différentes. 

Solution :  

Chercher une équation plus facile à représenter, une équation linéaire 

4.3.11. Représentation de Lineweaver-Burk 

a- Définition: 

C’est une représentation qui donne à la présentation de Michaelis-Menten une allure de 

fonction linéaire de type : y = ax + b. 

Dans la transformation de Lineweaver-Burk, l’inverse de la vitesse initiale est exprimé en 

fonction de l’inverse de la concentration du substrat et des constantes Km et Vmax 

b- Calculs: 

L’inverse des membres de la ligne 18 sera écris comme suit : 

 



 

 
31 

Nous effectuons le produit : 

 

Nous séparons les deux termes additifs du numérateur : 

 

Nous séparons le facteur contenant la variable S : 

 

 

 

4.3.12. Diagramme de Lineweaver-Burk : 

Le graphe représentant cette fonction linéaire est appelé graphe en double inverse puisque les 

deux variables sont respectivement les inverses des variables de l’hyperbole précédente. 

Sur l’axe des x, les concentrations croissantes du substrat ont des inverses qui diminuent de sorte 

que le croisement des axes représente l’inverse d’une concentration infinie du substrat, alors que 

la plus petite concentration voit son inverse (2/Km) repoussé à l’extrémité de l’axe. 

De même sur l’axe des y, les inverses des vitesses les plus lentes sont les plus haut situés. 

L’étude de cette fonction montre que : 

 

1. L’ordonnée à l’origine est égale à l’inverse de la vitesse maximum. 
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2. Le double de cette ordonnée correspond à l’inverse de la moitié de la vitesse maximum et par 

conséquent l’abscisse du point de la droite qui a cette ordonnée est l’inverse du Km. 

3. Une telle droite est facile à tracer à partir des mesures expérimentales pourvu qu’on exprime 

les résultats en inverses des vitesses initiales en fonction des inverses des concentrations de 

substrat choisies. 

Cette extrapolation permet de déterminer graphiquement les valeurs cherchées des 

constantes Vmax et Km. 

4.4. Effet des paramètres physico-chimiques sur l’activité enzymatique 

4.4.1. Effet du pH: 

 La plupart des enzymes ont un pH optimum caractéristique auquel leur activité atteint une 

valeur optimum, au-dessus et au-dessous de laquelle l’activité de l’enzyme diminue. 

 Le milieu dans lequel se produit la réaction enzymatique détermine la charge électrique des 

radicaux des acides aminés de la protéine: 

 Au pH très acide la plupart des fonctions ionisables des radicaux sont sous forme protonée 

(COOH et NH3
+
), 

 Au pH alcalins, les fonctions ionisables des radicaux sont sous forme déprotonées (COO
-
 et 

NH2), 

 Au pH voisinant la neutralité, les radicaux à fonction ionisable sont majoritairement chargés 

ce qui facilite les liaisons ES ou E-Coenzyme de type électrostatiques. 

 Il existe donc un pH du milieu réactionnel où les charges électriques des radicaux du site actif 

de l’enzyme seront les plus favorables à la liaison ES, il s’agit du pH optimum de la 

réaction enzymatique. 

 

Exemple: 

Les enzymes de la digestion des protéines ont des pH optimums différents pour s’adapter aux 

conditions de pH régnant dans la lumière aux différents étages du tube digestif. 
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4.4.2. Effet de la température 

La température a deux effets : 

 accélère toutes les réactions chimiques en fournissant l’énergie nécessaire pour franchir la 

barrière de l’énergie d’activation, 

 entraine progressivement la dénaturation de la protéine, 

Les résultantes de ces deux effets aboutissent à une courbe qui traduit un max d’activité de 

l’enzyme correspondant à une température optimale de fonctionnement. 
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4.5. Effet de la concentration des effecteurs 

4.5.1. Facteurs et effecteurs de la réaction enzymatique 

a- Facteurs de la réaction enzymatique: 

Le substrat, le produit, l’enzyme, les ions, les coenzymes et l’énergie sont les facteurs 

indispensables à la réaction enzymatique. 

b- Effecteurs de la réaction enzymatique: 

Les effecteurs sont des ligands (minéraux ou organiques) qui peuvent modifier la vitesse de la 

réaction sans être des cofacteurs indispensables. 

Les effecteurs qui accélèrent la réaction sont des activateurs. Ceux qui la ralentissent sont les 

inhibiteurs. 

4.5.2. Inhibitions enzymatiques 

 L'activité enzymatique peut-être inhibée par des petites molécules spécifiques ou des ions. 

 Cette inhibition est très importante puisqu'elle joue le rôle d'un mécanisme de contrôle 

important des systèmes biologiques. 

 L'inhibition enzymatique peut être soit réversible soit irréversible : 

 Dans l'inhibition irréversible, l'inhibiteur (I) forme avec l'enzyme un complexe (EI) covalent 

stable. 

 Dans l'inhibition réversible, on distingue 3 types : 

• l'inhibition compétitive, 

• l'inhibition incompétitive, 

• l'inhibition non compétitive. 

a- Inhibition compétitive : 

 On parle d'inhibition compétitive si la fixation de l'inhibiteur (I) empêche la fixation du 

substrat (S) à l'enzyme, et réciproquement. 

 Il y a compétition entre I et S pour le site actif de l'enzyme. 

 Le complexe enzyme-inhibiteur (EI) est inactif. 

 En présence de l'inhibiteur, l'affinité de S pour E est donc diminuée. 

 Si [S] est très élevée, le terme [I]/KI devient négligeable et Vmax est la même que pour la 

réaction sans inhibiteur. 
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Equation de la conservation de l’enzyme 

 

Equation de vitesse 
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Michaelis 
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b- Inhibition incompétitive : 

Certaines substances inhibitrices qui ne possèdent aucune affinité pour l'enzyme libre peuvent 

cependant se lier au complexe enzyme-substrat ; ceci suppose que la fixation du substrat induit un 

changement de conformation de l'enzyme. 

Donc : l’I ne se fixe pas sur l’E mais sur le complexe ES pour donner un complexe ESI inactif. 
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Représentations de Michaelis-Menten Représentations de Lineweaver-Burk 

Constante d’inhibition 

Constante de Michaelis 
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Equation de la conservation de l’enzyme 

  

Equation de vitesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Inhibition non compétitive : 

 L'inhibiteur se fixe "loin" du site actif, il n'empêche plus l'approche de celui-ci par le substrat, 

mais il provoque une perturbation du fonctionnement de l'enzyme. 

 L'inhibiteur se fixe à l'enzyme libre E et au complexe ES ; de même, le substrat se fixe à 

l'enzyme libre E et au complexe EI, pour donner dans tous les cas un complexe ESI 

inactif. 

 Les inhibiteurs non compétitifs n'ont pas d'homologie structurale avec le substrat.  

 

 

 

Equation de la conservation de l’enzyme 
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Equation de vitesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d- Autres types d’inhibition  

 Dans certains systèmes, quand le substrat est en excès, il entre en compétition avec lui-même, 

en formant avec le récepteur enzymatique des liaisons incomplètes.  

 Le produit, ou au moins l'un des produits d'une réaction enzymatique, dont la structure est 

proche du substrat, va se comporter comme inhibiteur compétitif.  

 Les ions de certains métaux lourds : mercure, plomb, arsenic, non seulement inhibent mais 

inactivent les enzymes.  

4.5.3. Activateurs enzymatiques 

Ils sont de nature diverse : 

 Les ions métalliques, peuvent favoriser une bonne conformation de l’enzyme. 

 L’activation par protéolyse, par clivage d’un ou de plusieurs liaisons peptidiques.  

 L’activation par modification covalente : l’enzyme existe sous deux formes, l’une 

phosphorylée l’autre non phosphorylé, et la phosphorylation ou la déphosphorylation aboutit 

à l’une des formes. 

V
max

’< V
max 

: la vitesse maximale 

diminue 
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4.5.4. Effet allostérique  

a- Définitions 

 Dans de nombreux systèmes polyenzymatiques, le produit final de la réaction peut inhiber 

spécifiquement une enzyme se trouvant au début de la séquence réactionnelle. 

 Dans de nombreux systèmes polyenzymatiques, le produit final de la réaction peut inhiber 

spécifiquement une enzyme se trouvant au début de la séquence réactionnelle. 

 Cette inhibition s’appelle: La "rétro-inhibition" ou "feedback négatif" ou inhibition par le 

produit final. 

 L’enzyme inhibée s’appelle: une enzyme allostérique. 

 Les enzymes allostériques possèdent, en plus du site catalytique, un site permettant la fixation 

réversible et non covalente d’un effecteur (inhibiteur ou activateur) 

 Les enzymes allostériques sont souvent oligomériques (possèdent plusieurs chaines 

polypeptidiques) 

 Les enzymes allostériques peuvent être de 2 types différents: 

 Enzymes allostériques hétérotropes (stimulés par des effecteurs autres que le substrat) 

 Enzymes allostériques homotropes (le substrat est également effecteur) 

b- Coopérativité positive 

La plupart des enzymes allostériques, surtout les homotropes, donnent des courbes sigmoïdes. 

La fixation d’une molécule de S à un site augmente la fixation des autres molécules aux autres 

sites. 

 

 

 

 

 

 

 

Courbe sigmoïde présentée par une enzyme allostérique (coopérativité positive) 

c- Coopérativité négative 

Certains enzymes allostériques répondent à la fixation des effecteurs "négatives" par augmentation 

de leurs "Km apparent" du substrat.  

Enzyme allostérique 

(coopérativité positive) 

Enzyme Michaelienne 

V
max

 

V 

S 
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La cinétique n’est plus Michaelienne, et le Km apparent ne désigne que la concentration du S  

correspondant à Vmax/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coopérativité négative dans la cinétique d’une enzyme allostérique 

NB: l’effet allostériques peut être atténué sans nuire à l’activité catalytique, et ce par un 

chauffage léger ou exposition à l’urée.  Dans ce cas l’enzyme allostérique est dite 

"désensibilisée" et peut donner des cinétiques Michaelinnes normales. 

4.5.5. Mécanisme de l’activité régulatrice des enzymes allostérique  

2 modèles essentiels ont été proposés pour les interactions coopératives des sous unités des enzymes 

allostériques: 

a- Modèle symétrique (Monod et al.)  

La fixation de la 1
ère

 molécule de S provoque des transitions conformationnnelles des sous-unités 

restantes vers des formes à haute affinité selon un effet de tout ou rien. 

Toutes les sous-unités se trouvent dans la conformation de faibles ou de forte affinité. 

 

 

Modèle symétrique proposé pour l’interconversion des formes actives et inactives des enzymes 

allostériques 

b- Modèle séquentiel (Koshland)  

La fixation de la 1
ère

 molécule de S provoque des transitions conformationnnelles individuelles et 

séquentielles des sous-unités. 

 

 

Modèle séquentiel proposé pour l’interconversion des formes actives et inactives des enzymes 

allostériques 
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