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Enzymo 

Cours 4 :  

II/ Exemple de mécanisme enzymatique 

a/ Physiologie 
b/ Reaction non catalysee 
c/ reaction catalysee 

Rappel : hydrolyse de AchE difficile car groupement COO rend la molécule 
difficile a attaquer (charge-) 
—> on utilise une serine 200 pour jouer le rôle de l’eau 
—> complexe acetylenzyme contient histidine 440 
—> ensuite l’eau hydrolyse la liaison ester de Ach 

Donc 3 étapes : on a reconnaissance, puis le complexe acetyl enzyme (avec serine 
200), hydrolyse du complexe (histidine 440) 
- hydrolyse sans passer par ces étapes demande beaucoup plus d’énergie, ces 3 

étapes baissent l’énergie d’activation 

d/ Inhibiteurs de l’AchE 

- application : gaz à usage militaires, En effet, les inhibiteurs enzymatiques 
peuvent causer provoquer la mort 

—> ex : le sarin 
- autre exemple, insecticides  

- organophosphore 
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- forme complexe phosphoryl-enzyme non hydrolysable car le site actif n’est pas 
disponible, donc enzyme ne peut être utilisé qu’une fois 

III/ Cinétique Enzymatique 

a/ Position du problème 
Analyse de vitesse de réaction : V = -d(A)/dt = d(B)/dt 
Donc mesure avec dosage (concentration) 

B/ Dosages 
1- Dosage continus 
- ex : phosphatase alcaline + phosphate donnera Para Nitro phenyl phosphate 

(PNPP) incolore 
-

—> reaction donne paranitrophenyl qui est jaune 
—> dose la couleur jaune calorimétrique avec un spectrophotomètre  
—> jaune absorbe à 440nano mètre 

2- Dosages discontinus (quand la mesure de concentration détruit la réaction) 
- ex : ADN polymérase, qui a besoin d’une amorce pour polymeriser ADN 
—> incorpore deoxynucléotide 
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—> mesure avec DNTP marqué radioactifs (plus specifiquement on utilise du C14 
qui se fixera au ribose) 
- on purifie complexe matrice amorce radioactif par filtration sur gel/ 

électrophorèse 
- on prépare large volume de solution, puis on en prélève un échantillon a 

plusieurs temps different  

C/ Etat stationnaire 

Enzyme + substrat donne complexe ES, réaction réversible, dans le sens 1 on a h1 
et pour la réaction inverse h-1 
—> constante de vitesse pour réaction ES—> E+S = k2 
—> reconnaissance, interactions liaisons h/v d W, puis catalyse 
- etat stationnaire au debut de la reaction, V constante 
- V= k2 x ES (constant) 
—> vitesse formation ES = vitesse de dissociation 
—> vitesse formation = k1 x (E) x (S) 
—> V dissociation = k2 (ES) + k-1 (ES) 
= (k-1+k2) (ES) 
Etat sationnaire : V formation = v dissociation 
k1 (E)(S) = (k-1+k2)(ES) 
= (E)(S)/(ES) = k-1+k2/k1 ——-> constante d’etat stationnaire = Km (Constante de 
Michaelis) 
- vitesse = k x(ES)(E0)/(E0), on veut faire apparaitre ES 
- KM = (E)(S)/(ES), qu’on peut rearranger en (E) = km/(S) x (ES) 
- (E0)= enzyme totale 
- (E0) = (E) +(ES), qui est une équation de conservation 
- (E0) = Km/(S) x (ES) + (ES) 
- (E0) = Km/(S)+1 x (ES) = Km+(S)/(S) x (ES) 
- v = k2 (ES)(E0)/Km+(S)/(S) x (ES) 
- v = k2(E0) (S)/Km +(S) —-> équation de vitesse de Michaelis Menten 

v = f(S) à (S) = 0, donc v = 0 
à (S) = infini, vitesse  
v = k2 (E0)(S)/Kmm +(S), Km sera négligeable, donc tend vers k2(E0)(S)/(S) = 
k2(E0)
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