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Enzymologie 

Cours 1 

Intro 
- enzymes sont des catalyseurs biologiques (augmente vitesse réaction chimique) 

—> dans cellules, des milliers de reac chimiques se produisent à la fois 

—> sont toutes catalysées par des enzymes 

—> catalyseurs les plus efficaces qui existent, due à leurs spécificité and efficiency 
( a millions time quicker) 

—> s’applique seulement dans conditions biologiques 

- presque toutes les enzymes sont des protéines ( a part celles sur ARN?) 

- Méthodologie pour l’étude des enzymes : mesures expérimentales, d’où on en 
tire des interprétations, qu’on utilisera pour créer une théorie qu’il faudra 
prouver 

—> quand on étudie les enzymes on mesure des vitesses 

I - Caractéristiques des enzymes 
A/ Majorité sont des protéines (cf cours S1) 

B/ Chimiquement spécifique 

- exemple concret : protéase : enzyme de digestion 
—> estomac pH2, pH intestin grêle pH 7,8 
—> pH acide dénature protéines en cassant les liaisons, jusqu’à ce qu’elles soient 
sous forme d’AA dans intestin 
- 2 sortes de protéases : certaines sont des exopeptidases, c’est à dire qu’elles 

coupent à partir des deux extrémités N et C terminal, ainsi que les endo 
peptidases qui coupent directement à l’intérieur de la chaine 

—> très efficace car permets l’actions de plusieurs enzymes en même temps au lieu 
de juste 4 

�1



mardi 28 janvier 2020

• Endopeptidase : 
- exemple : la trypsine 

—> trypsine reconnait AA avec chaine latérale chargée +, puis avec une molécule 
d’eau elle catalyse la réaction de cassure  
- rappel : 3 AA chargés + : la lysine (pka 10), l’histidine (pka 12), l’arginine (pka 7) 
—> enzyme ne coupe pas après histidine 
- concrètement, spécificité de réaction liée au fait que l’enzyme hydrolyse liaison 

peptidique (entre C et N)  
—> et spécificité de reconnaissance de chaine latérale + 
—> spécificité de position : hydrolyse du côté C de la chaine latérale 
—> donc spécificité = stricte 
—> AA bio sont tous naturellement de la série D, donc les enzymes sont également 
stéréospécifique (ne reconnaitrait pas série L) 
Bilan : Spécificité réaction, reconnaissance, position, stéréoisomérie 

• Exopeptidase  
- exemple : aminopeptidases (Nter) et carboxypeptidases (Cter) 
- même spécificité de réaction car hydrolyse liaison peptidique 
- spécificité de reconnaissance : ignore chaine latérale, mais reconnait le NH3+ 

terminal 
- spécificité position puisque en C du NH3+ 
- stéréospécificité : AA de type L 
—> carboxypeptidase similaire 

•  Endonucléases de restriction 

- coupures double brin dans l’ADN 
- reconnaissent des palindromes (séquence qui se lit identiquement dans les 2 

sens, ex elle) 
- exemple : enzyme ECoR1 reconnait 5’GAATTC3’  
—> palindrome car séquence complémentaire = 3’CTTAAG5’ 
- si séquence non palindrique, comme 5’GATGCCA3’ 
—> séquence complémentaire = 3’CTACGGT5’, enzyme ne peux pas hydrolysé 
—> enzyme fonctionne par hydrolyse liaison phosphodiester 
- spécificité de réaction : hydrolyse liaison phosphodiester  
- spécificité de reconnaissance : coupe seulement entre les bases G et A dans 

séquence palindrome 
- spécificité de position : hydrolyse en 3’ du G 
- spécificité stéréo : sucre en série D 
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• Exemple de spécificité large  
- enzyme intestinale = phophatase alcaline 
- pôle physio pour recuperer le plus de phosphate 

C/ Efficace 

- réaction chimique : liaisons détruites/formées = transfert d’e 

- vitesse d’une réaction mesuré en nombre de molécules transformées/temps 
(vitesse moyenne) 

- molécules en solution se mesure en concentration mole/L, donc vitesse = 
variation concentration/temps 

- vitesse est proportionnelle à la concentration de réactif
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