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Enzymo  

Cours 2


I - Caractéristiques des enzymes 
C/ Efficace 

• Reaction 
• Vitesse  
- pour une réaction tel que A se transforme en B: V = k(A) 
k = constante de la vitesse de réaction, plus elle est grande plus la réaction va vite 
V : variation de A au cours du temps 
—> vitesse est proportionnelle a (A) 
- si réaction avec 2 substances selon A+B se transforme en C : V= k(A)x(B) 
- si réaction tel que A+A se transforme en B : V= k(A)x(A)  
donc V = K(A)^2 (réaction d’ordre 2) 
- si réaction de A dans solvant : A + H2O se transforme en B 
V = k(A)x(H2O)^0 (réaction d’ordre 0) 
—> ^0 = 1, donc V = k(A) 

• Equilibre 

- on considère une vitesse d’une première forward reaction k1, et la vitesse de la 
réaction retour est k-1 

- voir notes manuscrites pour Keq 

• Energie des réactions 

- besoin d’E d’activation 
- voir notes manuscrites 

• Relation entre EA et vitesse 
- rappel : vitesse = nb de molécules qui réagissent pendant t 
- réaction dépend de probabilité de collision des molécules, donc d’E cinétique 
- plus molécules s’agitent, plus la proba de collision augmente 
- molécules qui réagissent sont celles qui ont une E supérieure à l’EA 
- donc relation : plus EA est grande, plus la vitesse de réaction est petite 
- si on chauffe, on augmente E des molécules, donc EA plus facilement 

atteignable 
—> utilisation d’une enzyme catalyseur permets d’atteindre EA sans augmenter la 
température, car il offre un autre chemin réactionnel 
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Enzymes are biological catalysts that provide an alternative pathway for the 
reactants and therefore lowers the activation energy of the reaction. 

II - Exemple de réaction de réaction enzymatique 

Hydrolyse de l’Acetylcholine par l’Acetylcholinesterase 

A/ Rôle biologique de l’enzyme 

Acetylcholine : neurotransmetteur qui circule dans les jonctions neuromusculaires et dans 
le cerveau, donc contrôle contraction musculaire 
- potentiel d’action se transmet à l’extrémité de l’axone, provoque la diffusion de 

molécules d’Ach vers récepteurs canal sur fibre musculaire 
—> rcp canal : pore va s’ouvrir a travers mb lorsque Ach fixée sur rcp, pore faire rentrer des 
ions Ca2+, qui est l’initiateur de la contraction musculaire (+ATP déjà présent) 
—> inhibiteur de ce rcp est la nicotine 
- Ach doit être dégradée pour arrêter contraction  
—> dégradée par Ach estérase 

B/ Réaction non catalysée 
- ester + H2O donne un alcool + un acide 
- hydrolyse spontanée Ach est lente 
- voir notes manuscrites 

C/ Reaction catalysée
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