
 

 

 

ENZYMOLOGIE 
  

 INTRODUCTION 

 

   Les enzymes sont des catalyseurs biologiques très importantes puisqu’elles sont 

présentes dans la majorité des réactions métaboliques. En effet, elles ont pour rôle 

principal d’augmenter la vitesse de celle-ci. De plus ce sont les meilleurs catalyseurs 

existant à ce jour. 

Néanmoins elles ne peuvent que catalyser une réaction chimique spécifique. 

La grande majorité des enzymes sont des protéines, exceptés quelques ARN à propriétés 

catalytiques.  

A ce stade on peut déjà noter les deux principales caractéristiques des enzymes : leurs 

efficacités et leurs spécificité 
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NOTION DE SPECIF IC IT E  

 

Pour bien comprendre le principe de spécificité chez les enzymes nous allons étudier différents 

exemples. Nous verrons ainsi différentes enzymes spécifiques à différentes réactions. 

I. Exemple protéase de la digestion  

 

Les enzymes digestives sont un exemple parfait. En effet, dans l’estomac on retrouve des 

conditions acides avec un pH entre 2 et 2,5 ce qui a pour effet de dénaturer les protéines. Ensuite les 

protéines se retrouvent dans l’intestin grêle, lieu idéale (pH neutre 7,8) au bon fonctionnement des 

protéase (ou peptidase) qui vont découper les protéines dénaturées en acide animés pour la 

biosynthèse de nos propres molécules. 

La chaine polypeptidique (ou protéines dénaturés) va être dégradée (clivée) par deux types de 

peptidases : 

 Les exopeptidases : qui vont grignoter les 

extrémités des protéines pour donner des 

acides aminés 

 Les endopeptidases : qui vont couper les 

liaisons peptidiques à l’intérieur des protéines 

donnant des fragments de protéines. 

Contrairement à ce que l’on peut penser le travail de 

ces deux enzymes est complémentaire. Ainsi, la vitesse 

est grandement augmentée, on assiste à une organisation parallèle. 

A. Les Endopeptidases 

 

 La trypsine, enzyme majeur, qui coupe en C-Term des chaines latérales positives (c’est-à-

dire, lysine, arginine et plus rarement l’histidine puisqu’elle a du mal à la reconnaitre). De 

plus, elle augmente la vitesse d’attaque de l’H2O pour l’hydrolyse. 

Spécificité de réaction Hydrolyse 

Spécificité de liaison  Liaison peptidique 

Spécificité de reconnaissance (charge + forme) Acide aminé positif (lys, arg)  

Spécificité de position Coupe du coté C-Term 

Stéréospécificité Série L 
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La petite histoire de la proline : La trypsine coupe très mal les liaisons peptidiques lorsqu’il y a une 

proline. La proline forme un coude mettant en difficulté la trypsine  

 La chimiotrypsine qui coupe également en C-Term des acides aminés à chaine latéral 

aromatique (phénylalanine, tyrosine et tryptophane). Néanmoins elle a plus de spécificité 

avec phénylalanine et tryptophane à cause de la polarité de la tyrosine (elle est polaire). 

Spécificité de réaction Hydrolyse 

Spécificité de liaison  Liaison peptidique 

Spécificité de reconnaissance (charge + forme) Trp, phe, tyr 

Spécificité de position Coupe du coté C-Term 

Stéréospécificité Série L 

 

B. Les Exopeptidases 

 

 L’aminopeptidase : digère à partir de N-Term. Elle reconnait le coter N-Term (NH3+) puis 

coupe la liaison peptidique. Ainsi, obtention d’un acide aminé et d’un nouveau N-Term. 

Spécificité de réaction Hydrolyse 

Spécificité de liaison  Liaison peptidique 

Spécificité de reconnaissance (charge + forme) N-Term  

Spécificité de position Coupe du coté N-Term 

Stéréospécificité Série L 

 

 La carboxypeptidase agira du côté C-Term en ne reconnaissant non pas un résidu, mais un 

groupement particulier carboxyle, et catalysant le clivage de la liaison peptidique en 

direction N-Term. Une nouvelle extrémité C-Term sera donc mise à disposition après 

libération d’un acide aminé, on parle alors d’enzymes processives. 

Spécificité de réaction Hydrolyse 

Spécificité de liaison  Liaison peptidique 

Spécificité de reconnaissance (charge + forme) Carboxyle  

Spécificité de position C-Term 

Stéréospécificité Série L 
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II. Autre exemple de spécificité 

 

 Endonucléase de restriction qui elle va couper dans l’ADN. Plus exactement elle va couper 

lorsqu’elle va rencontrer ce que l’on appelle un palindrome et permet ainsi de cliver l’ADN. 

Elle va cliver au niveau de la liaison phosphodiester  

Spécificité de réaction Hydrolyse 

Spécificité de liaison  Phosphodiester 

Spécificité de reconnaissance (charge + forme) Palindrome  

Spécificité de position Entre l’oxygène et le phosphore 

Stéréospécificité Série D 

 

III. Enzyme a spécificité large 

 

La phosphatase alcaline, située dans l’intestin, reconnait groupe phosphate et permet d’obtenir des 

groupes phosphates libre qui seront distribuer dans le sang ce qui joue un rôle très important pour 

le besoin physiologique en phosphate. 

On dit cette enzyme à spécificité large car elle n’importe aucune importante au groupement 

fonctionnel ou à la chaine latérale. 

 

 

 

 

 

 

NOTION D’EFF ICACITE   
 

 Rappelons qu’une enzyme a pour fonction d’accélérer une réaction thermodynamiquement 

possible. Leur efficacité tient donc dans leur capacité d’accélérer ces dernières. Cette notion 

d’accélération est relative à la notion de vitesse de réaction. 
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I. Notion de vitesse de réaction 

 

Prenons l’exemple de réaction suivante : A  B 

Si nous voulons bien définir la notion de vitesse, il faut 

bien comprendre que la vitesse se définit comme le 

nombre de A se transformant en B pendant un temps t. 

Ainsi, on met en évidence un facteur important qui est la 

quantité : 

𝑣 =
𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
= −

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
 

La vitesse est proportionnelle à la quantité de A donnant ainsi : 

𝑣 = 𝑘[𝐴] 

Dans ce cas-ci on est en présence d’une réaction simple où seul A est substrat, mais dans le cadre 

d’une réaction plus complexe il est possible d’avoir plusieurs substrats : 

𝐴 + 𝐵 → 𝐶 

Ainsi, dans cette situation la vitesse de réaction est proportionnelle à la fois à A et à B : 

𝑣 = 𝑘[𝐴][𝐵] 

Il est possible aussi de se retrouver avec une situation du type : 

𝐴 + 𝐴 → 𝐵 

Si nous suivons le même principe que précédemment on se retrouve donc avec : 

𝑣 = 𝑘[𝐴]2 

Quelques notions d’équilibre chimique : 

𝐴 + 𝐵          𝐶 + 𝐷 

Avec 𝑣1 = 𝑘1[𝐴][𝐵] et 𝑣−1 = 𝑘−1[𝐶][𝐷] 

A l’équilibre nous avons : 

𝑣1 = 𝑣−1 

𝑘1[𝐴][𝐵] = 𝑘−1[𝐶][𝐷] 

Donnant : 

𝑘1

𝑘−1
= 𝑘𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 =

[𝐶][𝐷]

[𝐴][𝐵]
 

Ainsi ce qui définit la vitesse c’est la constante k 

k-1 

k1 
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II. Notion d’énergie d’activation  

 

Prenons comme support une réaction : 

𝐴 + 𝐵 → 𝐶 + 𝐷 

On remarque que pour activer la réaction il faut fournir 

une certaine énergie (énergie d’activation) qui va 

permettre aux réactifs de passer à un état intermédiaire 

(complexe d’activité). 

En effet, pour qu’une réaction chimique ait lieu spontanément, nous savons qu’il est nécessaire que 

la différence entre les niveaux d’énergie des réactifs et produits doit être négative, incidemment que 

la réaction puisse libérer de l’énergie. On parle de variation d’énergie libre de Gibbs. 

L’énergie d’activation règle la vitesse (nombre de molécule qui réagissent par unité de temps) 

Il est difficile d’établir une vitesse en prenons en compte la vitesse de chaque molécule mais on peut 

faire une moyenne qui va se traduire par une température. 

Il est évident que les molécules qui vont le plus vite sont les plus susceptibles à donner assez 

d’énergie pour activer la réaction. Néanmoins si la barrière énergétique est trop grande la partie 

infime de molécule rapide ne suffit plus (il y a trop peu de molécules) 

L’observation de la répartition des molécules d’une population en fonction de leur énergie mène 

globalement au tracé d’une courbe de Gauss, dont l’effectif maximal représente l’énergie moyenne 

de la population.  

En imaginant maintenant une réaction chimique où une énergie d’activation de haute valeur serait 

reportée sur la courbe de Gauss, nous pourrions observer que seul un faible nombre de molécules 

seraient animées de suffisamment d’énergie pour permettre cette réaction. Au contraire, en 

considérant une énergie d’activation inférieure ou égale à l’énergie moyenne des molécules, un 

grand nombre de celles-ci pourront réagir. De cette façon, plus l’énergie d’activation sera élevée, 

plus le nombre de molécules à réagir sera petit, et plus la vitesse de réaction sera faible. 

Complexe d’activité 

∆𝐺 < 0 
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FONCTION DES CATALYSEURS  
 

A temps normal la réaction prendrait trop de temps à se réaliser. 

Ainsi, afin d’augmenter une vitesse de réaction, il est possible d’augmenter la température du 

mélange réactionnel, communiquant ainsi de l’énergie aux molécules et décalant la courbe de Gauss 

vers la droite tout en conservant une barrière 

énergétique identique. Les enzymes et les 

systèmes biologiques fonctionnent 

différemment en permettant à une réaction 

d’emprunter un chemin énergétique 

différent, abaissant directement la barrière 

énergétique. C’est le principe de réaction 

catalysée.  

 

 

 

I. Exemple de fonctionnement enzymatique 

 

Nous allons parler et observer l’hydrolyse de l’acétylcholine par l’acétylcholinestérase. 

A. Rôle physiologique 

 

L’acétylcholine est un neurotransmetteur ayant deux rôles importants : un rôle central auprès des 

neurones du SNC, et un rôle périphérique au sein notamment de la fibre musculaire dont il permet 

la transmission de l’ordre de contraction via la plaque motrice ou plaque neuromusculaire. 

Au niveau de cette plaque motrice, la fibre 

musculaire comprend un très grand nombre de 

récepteurs acétylcholine-dépendants. Lors de 

l’arrivée d’un potentiel d’action au niveau de la 

terminaison nerveuse et par un mécanisme 

comparable à l’exocytose, le neurotransmetteur 

sera sécrété. Cette acétylcholine sera capable de 

liaison sur son récepteur selon une très bonne 

affinité, induisant l’ouverture d’un pont ionique 

(Na+, Ca2+). 
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C’est la dépolarisation induite qui provoquera la contraction musculaire. 

Afin que le muscle se relâche il est nécessaire d’éliminer l’acétylcholine, mais l’acétylcholine étant 

relativement stable et la durée de vie de la molécule étant beaucoup plus grande que le temps de 

contraction musculaire, alors la décroissance de l’acétylcholine est lente, trop lente. Pour contrer ce 

problème de vitesse, il y a une enzyme, l’acetylcholinérase. 

B. Réaction non catalysée 

L’acétylcholine est constituée d’un groupement choline lié à un groupement acétyle. 

Le groupement choline est composé d’un atome d’azote lié à quatre groupes particuliers dont trois 

d’entre eux sont des méthyles. 

Le mécanisme réactionnel de l’hydrolyse de l’acétylcholine est le suivant : l’oxygène de la molécule 

d’eau attaque le carbone de la liaison ester, les électrons de cette liaison se rabat sur l’oxygène, La 

liaison hydrogène-oxygène de la molécule d’eau se brise au profit de la liaison carbone (cela libère 

un proton 𝐻+), et le carbone attaqué se débarrassera de sa liaison avec le groupement choline lors 

du retour de la double liaison de l’oxygène chargé négativement.  

Mais alors pourquoi cette réaction est-elle si lente ? 

Les problèmes d’encombrement. En effet, l’eau a du mal à se positionner pour attaquer la liaison 

ester. La forte libre rotation ainsi que l’écran de charge 𝜕− repousse les molécules d’eau. 

Liaison 

ester 𝜕+ 

𝜕− 
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C’est pourquoi seules les molécules d’eau les plus rapides auront assez d’énergie pour franchir la 

barrière d’énergie d’activation. 

 

C. La réaction catalysée 

 

La réaction catalysée se déroule en 

deux étapes : la reconnaissance, puis la 

catalyse de la réaction.  

Ainsi nous trouvons au niveau du site de 

reconnaissance de l’acétylcholine un 

groupement amodium chargé + et entouré 

de groupement hydrophobe. Contrairement 

à ce que l’on pourrait penser ce ne sont pas 

des acides aminés négatif qui vont entourer ce groupement amodium mais des acides aminés 

aromatique permettant tels une pince de « saisir » la molécule sur sa partie choline.  

Au niveau du site catalytique, il est nécessaire qu’un groupement fourni par un acide aminé initie la 

réaction. C’est le rôle de la Ser 200 portant un groupement hydroxyle, qui sera extrêmement réactif 

de par la proximité d’acides aminés aux groupements attirant son hydrogène (Glu 327 et His 440).  

A la suite de la réaction la Ser 

200 reste lié au groupement 

acétyle par une liaison covalente 

: on parle d’un complexe 

covalent, ester acetyl-enzyme. 

La disposition du complexe 

donne au carbone une plus 

grande accessibilité et donc est 

plus facilement hydrolysable.  

Au final, c’est l’immobilisation de l’acétylcholine qui empêche la libre rotation augmentant 

considérablement la vitesse puisque c’est cet encombrement qui coûte le plus d’énergie. 
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D. Inhibition de l’acétylcholine, inhibiteur covalent  

 

L’inhibition de l’acétylcholinestérase induisant un état de paralysie 

par contraction généralisée chez le sujet exposé, un grand nombre 

d’industries travaille à la conception et la fabrication de ces inhibiteurs afin 

de répondre à la demande de deux marchés : celui des insecticides, et des 

gaz de combat militaires (gaz sarin).  

Le risque majeur de ces substances consiste en une asphyxie par dépression 

respiratoire. Dans la grande majorité des cas, ces inhibiteurs font partie de la 

classe des organophosphorés. 

Leur efficacité est due au positionnement de leur 

groupement apolaire au sein de la poche hydrophobe de 

l’acétylcholinestérase ainsi qu’à celui du groupement 

phosphate à proximité de la Ser 200. De par les oxygènes 

l’entourant, ce dernier arbore très clairement une charge 

δ+, incidemment l’oxygène de Ser 200 pourra facilement 

l’attaquer. L’oxygène de Ser 200 se retrouvera donc 

connecté à l’atome de phosphore. Cet intermédiaire 

phosphoryl-enzyme diffère du complexe ester acetyl-

enzyme dans la mesure où il difficile de fournir l’eau 

nécessaire à la libération de ce groupement phosphate.  

Les organophosphorés sont donc des inhibiteurs 

covalents (liaison covalente). Le site de reconnaissance de 

l’acétylcholine diffère évolutivement des arthropodes aux 

vertébrés. C’est pourquoi en fonction de la nature de R, R’ et R’’, les inhibiteurs agiront de façon 

différente en fonction des espèces, incidemment des différentes variantes de l’enzyme.  

http://perso.ens-lyon.fr/antoine.berut/textes/autour_de_acetylcholine.pdf 

 

II. Méthode de mesure de l’activité enzymatique  

 

Dans un premier temps, rappelons qu’une enzyme joue le rôle de catalyseur d’une réaction 

biologique : elle permet l’augmentation de la vitesse d’une réaction de transformation d’un substrat 

en produit. 

Ainsi, mesurer l’activité enzymatique revient donc à mesurer la vitesse de réaction catalysée. 

Mais qu’est-ce que la vitesse de réaction ? 

On définit la vitesse de réaction comme la vitesse d’apparition du produit ou la vitesse de disparition 

du substrat. On peut traduire cela par l’équation suivante : 

R’ 

R’’ 

R 

http://perso.ens-lyon.fr/antoine.berut/textes/autour_de_acetylcholine.pdf
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v =
d[P]

dt
ou v = −

d[S]

dt
 

En clair, on mesure une variation de concentration. 

La méthode de mesure dépend de la nature moléculaire du substrat et du produit considérés. Il 

existe incidemment différents types de dosage, que les enzymologistes répartissent en deux grands 

types :  

 Les dosages n’affectant pas l’enzyme : dosage continu  

 Les dosages détruisant l’enzyme : dosage discontinu 

Lorsque le dosage n’affecte pas l’enzyme, il est possible de suivre en temps réel l’activité de celle-ci, 

c’est en cela que l’on parle de dosage continu. Au contraire, lorsque l’enzyme est affectée par le 

dosage, la réaction enzymatique est arrêtée. Il est alors nécessaire de procéder différemment : le 

mélange réactionnel est composé dans un tube de grande capacité à partir duquel sont prélevées à 

différents temps des fractions aliquotes sur lesquelles les dosages sont effectués. Notons que lors 

des prélèvements, il est indispensable de stopper immédiatement la réaction. Les données étant 

obtenues ponctuellement, on parle d’un dosage discontinu. 

En raisonnant de manière graphique, les résultats se présenteront sous la forme d’une courbe lors 

d’un dosage continu, et sous forme d’une série de points que nous relierons afin d’approximer une 

courbe similaire à la précédente lors d’un dosage discontinu. 

A. Mesure continue  
 

Lorsque la technique de dosage de la concentration en substrat ou en produit n’affecte pas l’enzyme 

Exemple : La phosphatase alcaline 

Le problème avec cette enzyme est que ses substrats et produits naturels sont incolore empêchant 

tout mesure. C’est alors que les chimistes ont créé un substrat artificiel, le para-nitrophenyl 

phosphate :  

Le but réel de ce substrat et son produit catalysé par la 

phosphatase alcaline, le paranitrophénol (de couleur jaune), 

le rendant mesurable par spectrophotométrie à une longueur 

d’onde d’approximativement 

400nm.  
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B. Mesure discontinue 

 

Dans ce cas-ci la méthode de dosage affecte ou détruit l’enzyme. 

Exemple : ADN polymérase 

Cette expérience correspond à la vitesse d’incorporation des dNTP à partir du complexe matrice-

amorce. Afin de différencier les complexes ayant reçu de nouveaux nucléotides de ceux n’ayant pas 

été modifiés, il est possible d’utiliser des nucléotides marqués radioactivement. 

Il convient également de n’observer qu’une seule itération de la réaction de polymérisation. Pour 

cela, nous utiliserons pour shunter cette dernière une partie seulement de la population de 

nucléotides. Nous utilisons donc du dATP marqué au 32P. Lors de la polymérisation, la liaison se fait 

entre le groupement 3’-OH et le 32P. Nous obtenons ainsi des complexes matrice-amorce-

nucléotide* ainsi que du dATP*, dont nous devons nous débarrasser afin de mesurer la radioactivité 

seule du complexe.  

Pour cela, nous utiliserons une technique de précipitation des grosses molécules, et récupérerons le 

culot de centrifugation. L’agent précipitant utilisé est le TCA (formule Cl3-C-COOH), qui fait précipiter 

toutes macromolécules dès une concentration de 5%. Afin de décrire l’activité DNA polymérase, 

nous mesurerons finalement la radioactivité dans le précipité TCA en fonction du temps. 

III. La cinétique enzymatique 

 

Une enzyme en solution est capable de fixer un substrat selon différentes interactions d’énergie 

plutôt faible. Le complexe enzyme substrat peut incidemment se faire et se défaire, il est réversible. 

On a donc : 

 

E+S

Equilibre 
reversible

𝑘1/𝑘−1

ES𝑘2

P
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Une fois le complexe enzyme-substrat formé, la réaction enzymatique n’est pas obligatoire. Dans le 

cas du démarrage de la catalyse, l’enzyme peut transformer le substrat en produit et relâcher ce 

dernier avant d’être à nouveau à disposition en vue de l’accueil d’un nouveau substrat.  

Cette réaction est définie par la constante k2.  

k1 et k-1 définissent la capacité de reconnaissance, et k2 la capacité de catalyse de 

l’enzyme considérée.  

Ce sont les paramètres enzymatiques. L’apparition d’un produit en fonction du temps peut être 

représentée par une courbe tracée à partir de résultats expérimentaux. Avec l’aide de celle-ci, il est 

possible de définir les paramètres enzymatiques pour l’enzyme considérée expérimentalement. 

A. Notion d’état stationnaire  

 

𝑣𝑖 =
𝑑[𝑃]

𝑑𝑡
 

Le complexe enzyme substrat est une constance car la quantité de complexe enzyme substrat formé 

équivaut à la quantité d’enzyme-substrat qui disparait. Ainsi, la vitesse d’apparition est égale à la 

vitesse de disparition : 

𝑘1[𝐸][𝑆] = 𝑘2[𝐸𝑆] + 𝑘−1[𝐸𝑆] 

𝑘1[𝐸][𝑆] = (𝑘2 + 𝑘−1)[𝐸𝑆] 

[𝐸][𝑆]

[𝐸𝑆]
=

𝑘−1 + 𝑘2

𝑘1
= 𝐾𝑚 

Cette égalité correspond à la constante d’état stationnaire ou constante de Michaelis, notée Km. 

B. Equation de la vitesse de l’enzyme  

 

On se retrouve avec deux équations : 

𝑣𝑖 = 𝑘2[𝐸𝑆] 𝑒𝑡 𝐾𝑚 =
[𝐸][𝑆]

[𝐸𝑆]
=

𝑘−1 + 𝑘2

𝑘1
 

Ainsi, 𝑘2 représente l’efficacité de l’enzyme mais [ES] reste une constante très difficile à exploiter et 

à mesurer (sauf exception) puisque c’est un intermédiaire réactionnel. 

Il nous faut donc trouver une autre manière d’écrire [ES] en fonction de [E0] (l’enzyme total),𝑣𝑖  (la 

vitesse initiale) et [S]. Pour cela nous allons prendre l’équation de la vitesse initiale en fonction de 

[E0] : 
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𝑣𝑖 = 𝑘2[𝐸𝑆]×
[𝐸0]

[𝐸0]
 

Malheureusement cela ne nous aide pas tellement car cela revient à multiplier par 1 donc nous 

allons réécrire [E0] en fonction de [ES] pour nous permettre de simplifier l’équation : 

[𝐸𝑂] = [𝐸] + [𝐸𝑆] 

Mais le problème c’est que l’on se heurte à un autre problème c’est [E] car c’est une variable 

compliquée a mesuré donc on va utiliser la constante de Michaelis permettant de contourner le 

problème :  

𝐾𝑚 =
[𝐸][𝑆]

[𝐸𝑆]
 

𝐸 =
𝐾𝑚

[𝑆]
×[𝐸𝑆] 

On reprend finalement l’équation de [E0] en remplaçant [E] 

[𝐸0] =
𝐾𝑚

[𝑆]
×[𝐸𝑆] + [𝐸𝑆] 

[𝐸0] = [𝐸𝑆] (
𝐾𝑚

[𝑆]
+ 1) 

[𝐸0] = [𝐸𝑆]×
𝐾𝑚 + [𝑆]

[𝑆]
 

 

Maintenant que nous avons réécris [E0] il nous suffit tout simplement qu’a le remplacer dans 

l’équation de vitesse : 

𝑣𝑖 = 𝑘2[𝐸𝑆]×
[𝐸0]

[𝐸𝑆]×
𝐾𝑚 + [𝑆]

[𝑆]

 

 

𝑣𝑖 =
𝑘2[𝐸0][𝐸𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆]
[𝑆]

×[𝐸𝑆]
 

𝑣𝑖 =
𝑘2[𝐸0][𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆]
 

 

On se retrouve avec l’équation de Michaelis-Menten. 

http://plage-desinvolte.pagesperso-orange.fr/d_agora/d_biochimie/cinetique.pdf 

http://plage-desinvolte.pagesperso-orange.fr/d_agora/d_biochimie/cinetique.pdf
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C. Représentation et interprétation graphique  

 

Pour déterminer les constantes 𝐾𝑚 et 𝑉𝑚𝑎𝑥, il faut faire une étude cinétique.  

Une première méthode 

consiste à tracer le graphique 

représentant les Vi en 

fonction de la concentration 

en substrat utilisé. On 

remarque que plus on rajoute 

de substrat plus la vitesse 

augmente jusqu’à un seuil 

maximum. 

Cela nous informe que 𝐾𝑚 

devient négligeable à [S] 

tendant vers ∞ donc : 

𝑣𝑖 =
𝑘2[𝐸0][𝑆]

[𝑆]
 

Ce qui nous donne la valeur de 𝑉𝑚𝑎𝑥 : 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑘2[𝐸0] 

Ainsi à 𝑉𝑚𝑎𝑥, [ES] est égale à [E0] car toute l’enzyme [E] est sous forme [ES], on appelle cette 

condition la saturation. 

Il est facile de déterminer 𝑉𝑚𝑎𝑥 graphiquement. 

Avec ces équations il est facile de déterminer certaine valeur comme par exemple dans le cadre où 

l’on connait [E0] il est possible de calculer 𝑘2 : 

𝑘2 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

[𝐸0]
 

Cela va nous permettre de nous donner l’efficacité de l’enzyme, si 𝑘2 est grand alors l’enzyme est 

très efficace 

Néanmoins en plus de connaitre l’efficacité de l’enzyme il nous reste quand même à connaitre la 

spécificité de l’enzyme avec le substrat et pour cela c’est l’équation de 𝐾𝑚qui va nous la renseigner 

car : 

𝐾𝑚 =
[𝐸]

[𝐸𝑆]
×[𝑆]         𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐸 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 [𝑆] 

Ainsi, à 𝑲𝒎 petit, [ES] est grand donc il y a une haute affinité de [E] pour [S] et à 𝑲𝒎 grand, [ES] est 

petit donc [E] grand, il y a une faible affinité. 

𝒗𝒊 

[S] 

𝑽𝒎𝒂𝒙 
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Mais comment déterminer Km ? 

D'après l'équation de Michaelis, on peut en effet déduire que Vi se rapproche asymptotiquement de 

𝑉𝑚𝑎𝑥lorsque [S] augmente (une fonction hyperbolique), et Vi = ½ 𝑉𝑚𝑎𝑥lorsque [S] = Km. 

Donc à [S] = 𝐾𝑚 on a : 

𝑣𝑖 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐾𝑚

𝐾𝑚 + 𝐾𝑚
 

𝑣𝑖 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐾𝑚

2𝐾𝑚
 

𝑣𝑖 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

2
 

On détermine donc graphiquement 𝑉𝑚𝑎𝑥, et connaissant 𝑉𝑚𝑎𝑥on détermine graphiquement 

𝐾𝑚comme étant égal à la valeur de [S] pour laquelle Vi = ½ 𝑉𝑚𝑎𝑥.  

La difficulté vient du fait que la détermination graphique d'une asymptote est une chose imprécise, 

entachant d'erreur la détermination de la 𝑉𝑚𝑎𝑥et du Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Linéarisation 

 

Pour améliorer la précision de la détermination graphique de ces deux constantes, il existe des 

représentations graphiques qui linéarisent les résultats, permettant des extrapolations plus précises. 

On utilise alors la représentation en double inverse. 
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On part de l'équation de Michaelis-Menten soit : 

𝑣𝑖 =
𝑉𝑚𝑎𝑥[𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆]
 

Inverser cette équation nous donne : 

1

𝑣𝑖
=

𝐾𝑚 + [𝑆]

𝑉𝑚𝑎𝑥[𝑆]
 

1

𝑣𝑖
=

𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥
×

1

[𝑆]
+

[𝑆]

𝑉𝑚𝑎𝑥[𝑆]
 

1

𝑣𝑖
=

𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥
×

1

[𝑆]
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

Donnant une équation de droite 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 avec : 

𝑦 =
1

𝑣𝑖
 

𝑎 =
𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

𝑥 =
1

[𝑆]
 

𝑏 =
1

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

Ainsi 𝑎 =
𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥
 correspond à la pente de la droite et 𝑏 =

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
 à l’ordonnée à l’origine 
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Par ailleurs pour une valeur de 𝑦 =  0, on constate que 𝑥 = −
1

𝐾𝑚
  

Cette représentation permet donc à partir des mêmes données que précédemment de déterminer 

graphiquement les valeurs de 𝑉𝑚𝑎𝑥et de 𝐾𝑚avec moins d'erreurs qu'avec la représentation 

précédente. 

Il existe bien entendu d'autres traitements mathématiques permettant d'améliorer la précision de la 

détermination de ces constantes et de nos jours les paramètres cinétiques sont déterminés par des 

méthodes de régression non-linéaires beaucoup plus efficaces mais qui sont moins accessibles. 

http://planet-vie.ens.fr/content/cinetique-enzymes-michaeliennes-equation-michaelis-menten 

 

IV. Inhibiteur de l’activité enzymatique  

 

Un inhibiteur de l’activité enzymatique va ralentir un processus enzymatique, voir même 

l’arrêter complètement. 

Pour faire bref une enzyme est un ensemble d’acide aminé qui permettent la reconnaissance et la 

catalyse du substrat. L’inhibiteur, lui, va jouer soit sur la reconnaissance, soit sur la catalyse de 

l’enzyme pour cela il existe deux types d’inhibiteur : 

 Les inhibiteurs compétitifs : ce sont des molécules ressemblant grandement au substrat. Ils 

vont ainsi prendre la place du substrat sur l’enzyme et empêcher l’interaction enzyme 

substrat (reconnaissance). 

 Les inhibiteurs non-compétitifs : ce sont des molécules qui vont perturber la catalyse de 

l’enzyme et vont ainsi empêcher l’enzyme de marcher (catalyse) 

A. Les inhibiteurs compétitifs  

 

L’inhibiteur compétitif se fixe sur l’enzyme donnant un 

complexe enzyme-inhibiteur (EI). Sous la forme EI, 

l’enzyme ne peut plus fixer de substrat. La réaction 

entre E et I étant également régie par un équilibre, il 

faudra attendre la libération de l’inhibiteur afin que 

l’enzyme puisse être de nouveau disponible.  

Le complexe enzyme-inhibiteur est régie par la 

constante Ki qui représente l’affinité de l’enzyme pour 

l’inhibiteur :  

𝐾𝑖 =
[𝐸][𝐼]

[𝐸𝐼]
 

http://planet-vie.ens.fr/content/cinetique-enzymes-michaeliennes-equation-michaelis-menten
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On peut ainsi calculer la vitesse initiale en présence d’un inhibiteur. On a donc à l’état stationnaire : 

𝑣𝑖 = 𝑘2[𝐸𝑆] 𝑒𝑡 𝐾𝑚 =
[𝐸][𝑆]

[𝐸𝑆]
 

Donc on se retrouve avec : 

𝑣𝑖 = 𝑘2[𝐸𝑆]×
[𝐸0]

[𝐸0]
 

Mais en présence d’un inhibiteur l’équation de [E0] est différente : 

[𝐸𝑂] = [𝐸] + [𝐸𝐼] + [𝐸𝑆] 

[𝐸𝑂] = [𝐸] + [𝐸]×
[𝐼]

𝐾𝑖
+ [𝐸𝑆] 

[𝐸𝑂] = [𝐸] (1 +
[𝐼]

𝐾𝑖
) + [𝐸𝑆] 

Or on sait que : 

𝐾𝑚 =
[𝐸][𝑆]

[𝐸𝑆]
 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 [𝐸] = [𝐸𝑆]×

𝐾𝑚

[𝑆]
 

Donc : 

[𝐸𝑂] = [𝐸𝑆]×
𝐾𝑚

[𝑆]
(1 +

[𝐼]

𝐾𝑖
) + [𝐸𝑆] 

[𝐸𝑂] = [𝐸𝑆] [
𝐾𝑚

[𝑆]
(1 +

[𝐼]

𝐾𝑖
) + 1] 

[𝐸𝑂] = [𝐸𝑆]×
𝐾𝑚 (1 +

[𝐼]
𝐾𝑖

) + [𝑆]

[𝑆]
 

On a plus qu’à remplacer dans l’équation de vitesse : 

𝑣𝑖 =
𝑘2[𝐸0][𝐸𝑆]

[𝐸𝑆]×
𝐾𝑚 (1 +

[𝐼]
𝐾𝑖

) + [𝑆]

[𝑆]

 

𝑣𝑖 =
𝑘2[𝐸0][𝑆]

𝐾𝑚 (1 +
[𝐼]
𝐾𝑖

) + [𝑆]
 

En présence d'un d'inhibiteur compétitif, 𝑲𝒎est augmentée et 𝑽𝒎𝒂𝒙 n'est pas modifiée. 

Cela signifie que l'inhibition compétitive peut-être "levée" à concentration saturante en substrat. En 

effet, puisque la fixation du substrat et celle de l'inhibiteur sont mutuellement exclusives, l'addition 
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d'une très forte concentration de substrat déplace l'équilibre E + S <==> ES en faveur de ES et donc 

déplace l'équilibre EI <==> E + I en faveur de E. 

Notons 𝐾𝑚′ le 𝐾𝑚 touché par l’inhibiteur. Celui-ci sera donc multiplié par quelque chose : 

𝐾𝑚′ =𝐾𝑚 (1+quelque chose dépendant de la concentration en inhibiteur).  

Celui-ci doit être modulé par Ki. Ce quelque chose sera donc 
[𝐼]

𝐾𝑖
. En traçant la courbe de la vitesse en 

fonction de la concentration en substrat, nous pouvons noter que la vitesse maximale ne varie pas. 

Cependant, le 𝐾𝑚′  sera décalé de par l’ajout de l’inhibiteur. La courbe sera plus écrasée. Sur la 

courbe linéarisée, l’inhibiteur induit une augmentation de la pente de la courbe selon un 
1

𝑉𝑚𝑎𝑥
 toujours identique. 

En le réécrivant, Expérimentalement, on met une concentration en inhibiteur donnée. On obtient 

donc une valeur de 𝑉𝑚𝑎𝑥. En prenant d’autres concentrations, on obtient d’autres valeurs de 𝐾𝑚′   

en fonction de [I], nous permettant de tracer la courbe Km’ en fonction de [I], dont l’intersection 

avec l’axe des ordonnées correspond à Km. 
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B. Inhibiteur non-compétitif 

 

Lorsque la liaison d’un inhibiteur sur l’enzyme se fait sur un site tout à fait indépendant du site actif, 
il n’y a évidemment aucune compétition entre le substrat et l’inhibiteur. L’inhibiteur en se liant rend 
alors la molécule d’enzyme incapable de catalyser la réaction : on parle alors d’inhibition non 
compétitive. 

Pour étudier l’équation d’inhibition non-

compétitive on se met dans les conditions d’état 

stationnaire comme pour les autres situations 

(avec v constant et [ES] constant) 

Toutes les molécules d’enzyme peuvent entrer en 

liaison avec l’inhibiteur. Le complexe enzyme-

substrat donne un complexe enzyme-substrat-

inhibiteur inactif. L’enzyme libre en s’associant 

avec l’inhibiteur donne un complexe enzyme-inhibiteur qui peut lui-même lier une molécule de 

substrat, en donnant un complexe E S I, identique à celui obtenu à partir du complexe E S et bien sûr 

inactif.  

La constante Km de l’enzyme vis à vis du substrat représente toujours la constante de dissociation du 

complexe E S mais aussi celle du complexe E S I en E I et substrat libre. La constante Ki de l’enzyme 

vis à vis de l’inhibiteur représente toujours la constante de dissociation du complexe E I mais aussi 

celle du complexe E S I en E S et inhibiteur libre. 

Donc nous avons toujours :  

𝐾𝑚 =
[𝐸][𝑆]

[𝐸𝑆]
 𝑒𝑡 𝐾𝑖 =

[𝐸][𝐼]

[𝐸𝐼]
=

[𝐸𝑆][𝐼]

[𝐸𝑆𝐼]
 

Utilisation de l’équation de vitesse et détermination de [E0] : 

𝑣𝑖 = 𝑘2[𝐸𝑆]×
[𝐸0]

[𝐸0]
 

Dans le cadre d’une inhibition non-compétitive la détermination de [E0] est légèrement différente 

de l’inhibition compétitive puisqu’en plus de se retrouver avec un complexe enzyme-inhibiteur nous 

avons aussi un complexe enzyme-substrat-inhibiteur : 

[𝐸𝑂] = [𝐸] + [𝐸𝐼] + [𝐸𝑆] + [𝐸𝑆𝐼] 

Mais cela ne pose pas de réel problème, on résout de la même manière en utilisant l’équation de 𝐾𝑖  

: 

[𝐸𝐼] = [𝐸]×
[𝐼]

𝐾𝑖
 𝑒𝑡 [𝐸𝑆𝐼] = [𝐸𝑆]×

[𝐼]

𝐾𝑖
 



ENZYMOLOGIE 

 

Page 21 

On remplace dans l’équation de [E0], qu’on simplifie par a suite : 

[𝐸𝑂] = [𝐸] + [𝐸]×
[𝐼]

𝐾𝑖
+ [𝐸𝑆] + [𝐸𝑆]×

[𝐼]

𝐾𝑖
 

[𝐸𝑂] = [𝐸] + (1 +
[𝐼]

𝐾𝑖
) + [𝐸𝑆] + (1 +

[𝐼]

𝐾𝑖
) 

[𝐸𝑂] = ([𝐸][𝐸𝑆]) (1 +
[𝐼]

𝐾𝑖
) 

[𝐸𝑂] = ([𝐸𝑆]×
𝐾𝑚

[𝑆]
×[𝐸𝑆]) (1 +

[𝐼]

𝐾𝑖
) 

[𝐸𝑂] = [𝐸𝑆] (
𝐾𝑚 + [𝑆]

[𝑆]
) (1 +

[𝐼]

𝐾𝑖
) 

Une fois [E0] trouvé, on remplace dans l’équation de vitesse :  

𝑣𝑖 =
𝑘2[𝐸0]

(
𝐾𝑚 + [𝑆]

[𝑆]
) × (1 +

[𝐼]
𝐾𝑖

)
 

𝑣𝑖 =
𝑘2[𝐸0][𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆]× (1 +
[𝐼]
𝐾𝑖

)
 

𝑣𝑖 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

(1 +
[𝐼]
𝐾𝑖

)
×

[𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆]
 

 

Sans inhibiteur :  

𝑣𝑖 = 𝑉𝑚𝑎𝑥×
[𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆]
 

L’inhibiteur ne bloque pas la reconnaissance mais la catalyse de l’enzyme, ce qui bloque l’efficacité 

de l’enzyme en empêchant la formation du produit. 

Autre raisonnement : 

𝑣𝑖 = 𝑉′𝑚𝑎𝑥×
[𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆]
{𝑉′𝑚𝑎𝑥 =

𝑉𝑚𝑎𝑥

(1 +
[𝐼]
𝐾𝑖

)
 

Ce qui donne graphiquement pour un inhibiteur non compétitif, une courbe écrasée. En double 

inverse, nous obtiendrons avec cette inhibition une droite partant de la même origine que l’intersection 

entre la première courbe et l’axe des abscisses, de pente supérieure. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 
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C. Inhibiteurs covalents 

 

Les inhibiteurs covalents se fixent à l’enzymes de manière irréversible par des liaisons covalentes. 

Exemple : inhibiteur de protéase  

 

 

 

Enzyme : protéase à 

cystéine 

Inhibiteur : 

Iodoacétamide 
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L’inhibiteur va faire baisser la quantité d’enzyme et ne touche que l’enzyme. 

On a : 

𝑣𝑖 = −
𝑑[𝐸]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐸][𝐼] {

𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 [𝐸] ([𝐼] 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐é𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡)
𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 

 

 

Equation différentielle : 

∫
𝑑[𝐸]

[𝐸]
= ∫ −𝑘[𝐼]𝑑𝑡 

ln[𝐸] =  −𝑘[𝐼]𝑡 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

A t=0 : 

ln[𝐸] = ln[𝐸0] = 0 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Donc 

ln[𝐸] =  −𝑘[𝐼]𝑡 + ln [𝐸0] 

ln[𝐸] − ln [𝐸0] =  −𝑘[𝐼]𝑡 

ln (
[𝐸]

[𝐸0]
) =  −𝑘[𝐼]𝑡 

[𝐸]

[𝐸0]
= 𝑒−𝑘[𝐼]𝑡 

[𝐸] = [𝐸0]𝑒−𝑘[𝐼]𝑡 

 

Quand [I] augmente, la concentration en enzyme libre diminue de plus en plus rapidement.  

L’inhibiteur piège l’enzyme expliquant la 

décroissance exponentielle rapide de la courbe.  

Deux paramètres sont importants :  

 La constante de vitesse k  

 La concentration en inhibiteur [I] : Plus la 

concentration en inhibiteur est élevé plus 

la décroissance sera rapide 

Comment trouver K à partir du graphique  ? 

Pour trouver k, il suffirait de trouver la pente. 

Néanmoins le double inverse ne fonctionnerait pas. 

Ici, pour linéariser, il suffirait d’utiliser le ln. 

=0 

[E] 

[E0] 

Décroissance exponentielle 
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ln[𝐸] =  ln [𝐸0] − 𝑘[𝐼]𝑡 

𝑌 = 𝐵 − 𝐴𝑋  

 

 

 

 

 

 

 

V. Effet du pH et de la Température 

 

A. Effet du pH 

 

Le pH joue un rôle important dans le maintien de l’enzyme. En effet, une enzyme est une protéine, 

c’est-à-dire une masse remplit d’acide aminé pouvant être polaire. Les effets du pH peuvent se voir 

au niveau de l’enzyme : modification de l'ionisation d'un groupement fonctionnel de l’enzyme ; 

modification de la structure de la protéine ; modification du site de fixation du substrat ; 

modification de la catalyse. Dès qu'il y a une modification de la fixation du substrat sur l'enzyme 

alors il y a modification du Km car il reflète l'affinité de l'enzyme pour son substrat. 

1. La structure 

 

𝐷é𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟é ↔ 𝑁𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 

Au sein d’une enzyme il existe un grand nombre de liaison (liaison hydrogène, ionique et de van der 

waals). Le pH influe sur les charges des groupements ionisables. Ce qui va modifier les liaisons 

hydrogènes et ioniques (ou ponts 

salins).  

Lorsqu’on est au pH=pKa, on a 

50% de la forme protonnée et 

50% de la forme déprotonée. 

La zone du milieu, où l’enzyme est 

efficace à 90% est appelée « zone 

de sécurité ». 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

LN
 [
E]

TEMPS

linéarisation

linéarisation

-k[I] 

Zone de 

sécurité 

50% 

4 5

 

9

 

10

 

≅ 90% 
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Exemple de compréhension de la courbe avec le complexe COO-/COOH (pKa=4) relié par une liaison 

ionique à un complexe NH2/NH3+ (pKa=10) : 

A pH 5 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔
[𝐶𝑂𝑂−]

[𝐶𝑂𝑂𝐻]
→ 5 = 4 + 𝑙𝑜𝑔

[𝐶𝑂𝑂−]

[𝐶𝑂𝑂𝐻]
→ 𝑙𝑜𝑔

[𝐶𝑂𝑂−]

[𝐶𝑂𝑂𝐻]
= 1 →

[𝐶𝑂𝑂−]

[𝐶𝑂𝑂𝐻]
=

10

1
 

A pH 9 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔
[𝑁𝐻2]

[𝑁𝐻3
+]

→ 9 = 10 + 𝑙𝑜𝑔
[𝑁𝐻2]

[𝑁𝐻3
+]

→ 𝑙𝑜𝑔
[𝑁𝐻2]

[𝑁𝐻3
+]

= −1 →
[𝑁𝐻2]

[𝑁𝐻3
+]

= 10−1 =
1

10
 

Le pH induit un équilibre. 

 

2. Reconnaissance 

 

A ce moment-là le pH joue un rôle au niveau des fonctions ionisables impliquées dans la 

reconnaissance. Ainsi pour que tout fonctionne correctement il faut une interaction ionique. 

Exemple : On considère la présence d’un COO- dans le site. Il est fait pour reconnaitre les molécules 

chargées positivement.  

Donc le pH induit l’équilibre de protonnage de COO-. Selon le pH, ce COO- peut devenir COOH, 

comme si l’ion H+ était un inhibiteur compétitif. 

 

3. Site catalytique 

 

On va utiliser l’exemple de la protéase à cystéine : 

Cette protéase possède deux fonction ionisables. D’une part, un COO- (pKa = 4.5) et une cystéine 

(avec un groupement thiol SH pKa = 8,5).  

Ainsi, à pH 4,5 on a 50% d’activité pour le 

COO- et à pH 8,5 on a 50% d’activité pour 

la cystéine. 

 A pH 5,5 on a 90% d’activité pour le COO- 

et à pH 7,5 on a 90% d’activité pour la 

cystéine.  

Ainsi on voit qu’à pH 4,5 et à pH 8,5 on a 

50% d’activité pour le site catalytique (si 

on le réduit à ces deux seuls acides 

aminés). Et entre les deux, on a la zone de 

sécurité. 
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B. Effet de la température 

 

L’augmentation de la température est censée 

augmenter l’activité enzymatique 

(augmentation de l’agitation moléculaire). 

Mais si on chauffe trop, on risque de trop 

agiter les atomes d’une enzyme, ce qui va la 

dénaturer. 

Pour empêcher la dénaturation par la 

chaleur, on peut stabiliser l’enzyme en la 

mettant tout simplement en présence de son 

substrat. Lorsqu’elle est liée à son substrat 

par des liaisons hydrogènes, ça la stabilise. 

On peut aussi stabiliser une enzyme à l’aide 

de sels divalents. 

 

Les ions divalents comme 𝑃𝑏2+ ou 𝑀𝑔2+se mettent en compétitions 

mais son plus gros et distendent l’enzyme ce qui pour effet de 

l’inhiber  


