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2.3.1. Oxydoréductases (E.C. 1) 

 

 

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. 

Exemples : 

- Alcool déshydrogénase (E.C. 1.1.1.1) 

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

- Malate déshydrogénase (E.C. 1.1.3.7) 

HOOC-CH2-CHOH-COOH + NAD+  HOOC-CH2-CO-COOH + NADH, H+  

- Aldéhyde déshydrogénase (E.C. 1.2.1.3.) 

R-CHO + NAD+ + H2O  R-COOH + NADH, H+ 

- Glycéraldéhyde 3- déshydrogénase (E.C. 1.2.1.12) 

  -O-CH2-CHOH-CHO + NAD+ + Pi  -O-CH2-CHOH-COO + NADH, H+ 

- Pyruvate déshydrogénase (E.C. 1.2.4.1) 

  CH3-CO-COOH + HSCoA + NAD+  CH3-COSCoA + CO2 + NADH, H+ 

 

b- Déshydrogénases faisant apparaître des doubles liaisons : 

Le cofacteur accepteur des hydrogènes est le FAD. 

Exemples : 

- Succinate déshydrogénase (E.C. 1.3.99.1) 

HOOC- CH2-CH2-COOH + FAD  HOOC-CH=CH-COOH + FADH2 

- Acyl-CoA déshydrogénase (E.C. 1.3.99.3) 

R-CH2-CH2-COSCoA + FAD  R-CH=CH-COSCoA + FADH2  

 

c- Déshydrogénases agissant sur les fonctions azotées : 

Le cofacteur accepteur des hydrogènes est le NAD+ ou NADP+. 

Exemples : 

- Glutamate déshydrogénase (EC 1.4.1.3) 

Glutamate + NAD+ + H2O   -cétoglutarate + NH3 + NADH,H+ 

 

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

Ce sont des complexes multienzymatiques regroupant plusieurs séquences de réactions de la chaîne respiratoire. 

Exemples : 

- NADH-Coenzyme Q réductase (E.C. 1.6.99.3) 

NADH,H+ + Coenzyme Q   NAD+ + QH2 

Transfert d'électrons, d’atomes d’hydrogène ou fixation d’oxygène. 
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- Succinate - Coenzyme Q réductase (E.C. 1.3.99.1) 

FADH2 + Coenzyme Q  FAD + QH2 

- Coenzyme QH2 - Cytochrome c réductase 

Coenzyme QH2 + 2 cyt cox  Coenzyme Q + 2 Cyt cred + 2H+ 

- Cytochrome c oxydase (E.C. 1.9.3.1) 

Autooxydable au contact de l'oxygène moléculaire 

 

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.  

Exemples : 

- Monooxygénases si un atome d'oxygène est fixé, l'autre atome forme de l'eau avec H2 arraché à la molécule. 

- Dioxygénases si 2 atomes d'oxygène sont fixés. 

 

2.3.2. Transférases (E.C. 2) 

 

 

 

 

a- Enzymes transférant un groupe méthyle: 

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

Exemples : 

- Protéines -N-méthyl transférase (EC 2.1.1.23) : méthylation des résidus basiques comme arginine et la lysine dans 

des protéines spécifiques. 

 - ARNt-méthyl transférases (EC 2.1.1.29) : méthylation des résidus cytosine du ARNt. 

 - ADN-méthyltransférases (EC 2.1.1.37) : méthylation de la cytosine de l’ADN. 

 

b- Enzymes transférant des radicaux à plusieurs carbones : 

Exemples : 

- Transcétolase (EC 2.1.1.1) et transaldolase (EC 2.1.1.2) : Ces deux enzymes sont importantes dans la voie des 

pentoses phosphates. Elles échangent des radicaux carbonés entre oses. 

- Glycérol 3-phosphate acyltransférase (EC 2.3.1.1) : transfère des radicaux acylés (R-CO-) pendant la synthèse des 

lipides. 

acyl-CoA + glycérol 3-  Acylglycérol 3- + HSCoA 

  

Transférases (ou kinases) catalysent le transfert d’un groupement chimique d’une molécule 
(substrat donneur) à une autre (substrat accepteur). 
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c- Enzymes transférant des molécules glucidiques : 

Exemples : 

Les radicaux osidiques sont transférés sur des molécules appropriées.  

- Glycogène phosphorylase (EC 2.4.1.1) 

glycogène(n) + ATP  glycogène (n-1) + glucose 1- + ADP 

- Glycogène synthase  

UDPglucose + glycogène (n)  glycogène (n+1) + UDP 

 

d- Aminotransférases : 

Exemples :  

Elles transfèrent les groupements aminés. Le coenzyme est le pyridoxal phosphate  

- Aspartate aminotransférase (EC 2.6.1.1) 

Aspartate + -cétoglutarate  oxaloacétate + glutamate 

 - Alanine aminotransférase (EC 2.6.1.2) 

Alanine + -cétoglutarate  pyruvate + glutamate  

 

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.  

Exemples :  

Fixation sur les oses 

Hexokinase (EC 2.7.1.1) ou Glucokinase (EC 2.7.1.2) 

Glucose + ATP   Glucose 6-+ ADP 

Fixation sur les molécules aminées 

- Créatine kinase (EC 2.7.3.1) 

ATP + créatine   Phosphocréatine + ADP 

Fixation sur les lipides 

- Glycérol kinase (EC 2.7.1.30) 

Glycérol + ATP   Glycérol 3-+ ADP 

Fixation sur les nucléosides et les nucléotides 

- Adénosine kinase (EC 2.7.1.20) 

ATP + Adénosine  ADP + AMP 
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2.3.3. Hydrolase (E.C. 3) 

 

 

 

 

Exemples :  

 

a- Hydrolases des glucides (= Osidases) : 

Ces enzymes coupent les liaisons O-osidiques ou N-osidiques. Elles sont spécifiques de leurs substrats et de l'anomérie 

des carbones acétaliques. 

 Sur les osides on distingue les -glucosidases, ß-glucosidases, ß-galactosidases 

 Sur les polyosides, on a les -amylases, ß-amylases. 

 

b - Hydrolases des esters phosphoriques d'oses :  

Ce sont des phosphatases qui enlèvent le groupement phosphorique. Leur rôle est inverse de celui des kinases : 

Glucose 6-phosphatase 

Glucose 6-  + H2O  Glucose + Pi 

Fructose 1,6 bisphosphatase 

Fructose-1,6-bis + H2O  Fructose 6- + Pi 

 

c- Hydrolases des lipides (= Lipases) : 

  Hydrolases des triglycérides  

 Triglycéride lipase :                  Triglycéride + H2O  2 Acides gras + 2-monoacylglycérol 

 Diglycéride lipase :                   Diglycéride + H2O  2 Acides gras + glycérol 

  Phospholipases : 

Ces enzymes hydrolysent les phospholipides. On distingue selon le site d'action de l’enzyme : 

 Phospholipase A1 (3.1.1.32) : enlève l'acide gras lié à la fonction alcool primaire du glycérol 

  Phospholipase A2 (3.1.1.4) : enlève l'acide gras lié à la fonction alcool secondaire du glycérol 

 Phospholipase C (3.1.1.4) : intervient sur la fonction ester liant le glycérol et le phosphate 

  Phospholipase D (3.1.4.4.) : sépare l'acide phosphatidique de l'alcool. 

 

d- Hydrolases des peptides et des protéines : 

Ces hydrolases interviennent sur la liaison peptide des peptides et des protéines. On en distingue : 

 Les peptidases (le produit de la réaction est un acide aminé)  

 Aminopeptidases (libèrent les aa N-terminaux) 

 Carboxypeptidases (libèrent les aa C-terminaux).  

 Dipeptidases hydrolysent les dipeptides.  

 Les protéinases : hydrolases des protéines (le produit de la réaction est un peptides) 

Elles coupent les liaisons peptidiques situées à l'intérieur de la protéine.  

  

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…) 
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Selon leur lieu d'action  Selon la structure de l'aa du métal du site catalytique 

Les protéinases des sucs digestifs 
Les protéinases du plasma sanguin 
les protéinases intracellulaires 

Les sérine-protéinases (trypsine, chymotrypsine, thrombine) 
Les thiol-protéinases (papaïne) 
les métalloprotéinases (collagénase) 

 

E- Hydrolases des nucléosides, nucléotides et acides nucléiques : 

  Nucléosidases 

 Les Nucléosidases (3.2.2.1) Elles clivent les liaisons N-osidiques 

N-ribosyl-purine + H2O  purine + ribose 

 AMP-nucléosidase (3.2.2.4) 

AMP + H2O  Adénine + ribose phosphate 

  Nucléotidases 

 5'-Nucléotidases (3.1.3.5) 

Ribonucléoside 5-phosphate   Ribonucléoside + H3PO4 

  Nucléases ou hydrolases des acides nucléiques 

Elles clivent les liaisons phosphodiestérs des acides nucléiques. 

 les endonucléases qui coupent des liaisons à l'intérieur de la molécule 

 les exonucléases qui enlèvent les nucléosides 5'-phosphates à partir de l'extrémité. 

 

f- Hydrolases des esters ou anhydrides phosphoriques : 

  Phosphatase alcaline (3.1.3.1) : elle n'est active qu'en milieu alcalin, peu spécifique des monoesters alcalins, 

active dans toutes les cellules. 

  Phosphatase acide (3.1.3.2) : elle est active dans les cellules osseuses. 

  ATPases ou adénosine triphosphatase (3.6.1.3) 

  Nucléoside diphosphatase (3.6.1.1) 

ADP (ou GDP) + H2O  AMP (ou GMP) + H3PO4 

Pyrophosphatase (3.6.1) : transforme le pyrophosphate en 2 orthophosphates. 
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2.3.4. Lyases ou Synthases (E.C. 4) 

 

 

 

 

 

Exemples :  

a- Décarboxylases : 

Le produit de réaction après le départ de CO2 est un carbonyle ou une amine : 

  Acétoacétate décarboxylase (4.1.1.4) :  Acétoacétate  Acétone + CO2 

  Lysine décarboxylase (4.1.1.18) :   Lysine   cadavérine + CO2 

 

b- Aldéhydes-lyases : 

Les enzymes font apparaître une liaison aldéhyde à la suite du clivage d'une liaison -C-C dont l'un des carbones porte 

une fonction alcool secondaire.  

 fructose 1-6 bisphosphate aldolase : 

fructose 1-6 bis  3-dihydroxyacétone + 3-glycéraldéhyde 

 

c- Acyl-lyases ou Acylsynthase : 

 3-Hydroxy 3-méthyl glytaryl-CoA lyase (4.1.3.4) :  

3-Hydroxy 3-méthyl glytaryl-CoA  Acétoacétate + Acétyl-CoA 

  Citrate synthase (4.1.3.7) :  C'est une enzyme importante du cycle de Krebs 

Oxaloacétate + acétyl-CoA + H2O  Citrate + HSCoA 

 

d- Hydratases et déshydratases : 

Elles fixent ou enlèvent une molécule d'eau, à ne pas confondre avec une hydrolase 

R-CHOH-CH2-R'   R-CH=CH-R' + H2O 

  Fumarase ou fumarate hydratase (4.2.1.2) 

  HOOC-CH=CH-COOH + H2O  HOOC-CH2-CHOH-COOH 

Énolase (4.2.1.11) :  2-phosphoglycérate   Phosphoénolpyruvate + H2O 

  

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...) 
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2.3.5. Isomérases (EC5) 

 

 

 

 

Exemples :  

a- Épimérisation : 

 Ribulose 5P 3-épimérase (5.1.3.2) : (enzyme de la voie des pentoses phosphate) 

D-ribulose 5-  D-xylulose 5-phosphate 

 UDP glucose 4-épimérase :  UDP glucose 4 UDP galactose 

b- Oxydoréduction intramoléculaire :  

 Triose phosphate isomérase (5.3.1.1) 

 Glucose 6-phosphate isomérase (5.3.1.10)  

c- Transport de radicaux :  

 Phosphoglycérate mutase (5.4.2.1)  

 Méthyl malonylCoA carboxymutase (5.4.99.2) 

 

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

 

 

 

Exemples :  

a- Ligase formant les liaisons C-O : 

On connaît les ligases des synthèses protéiques et des acides nucléiques.  

b- Ligases formant les liaisons C-C : 

 Pyruvate carboxylase (6.4.1.1) :  Pyruvate + CO2 + ATP  Oxaloacétate + ADP + Pi 

 Acétyl CoA carboxylase  

 Propionyl CoA carboxylase (6.4.1.3)  

c- Ligase formant les liaisons C-S : 

 Acétyl CoA synthétase (6.2.1.1) :  ATP + Acétate + HSCoA  Acétyl CoA + AMP + P-P 

 Acyl CoA synthétase (6.2.1.2)  :  R-COOH + ATP ° HSCoA  R-CO-SCoA + AMP + P-P 

d- Ligase formant les liaisons C-N : 

 Glutamine synthétase (6.3.1.2) :  ATP + glutamate + NH3  ADP + H3PO4 + Glutamine 

 5-phosphoribosylamine synthétase (6.3.4.7) 

 

Elles catalysent des changements de structure dans une même molécule sans changer sa formule 
globale. 

(Isomérisation cis-trans, épimérisation, déplacement de radicaux, etc.) 

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 


