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ENZYMOLOGIE (1)

I. GENERALITES.

Les enzymes sont des protéines qui jouent le rôle de catalyseurs dans les réactions du métabolisme. La plupart des
réactions biochimiques sont catalysées par un enzyme distinct et spécifique.  Il existe un très grand nombre
d'enzymes différents dans une cellule : on estime en effet à plus de 2000 le nombre d'activités enzymatiques chez
la bactérie Escherichia coli.

Remarque : on connaît cependant certains ARN doués d'activités autocatalytiques : autoépissage d'ARN
prémessagers. Ces molécules d'ARN qui catalysent des réactions biochimiques comme les enzymes sont appelées
ribozymes.

On appelle substrat d'un enzyme la molécule sur laquelle l'enzyme agit, et produit la substance résultant de
l'activité catalytique. L'enzyme est désigné par le nom de son substrat suivi du suffixe "ase".
Du point de vue structural, on distingue deux types d'enzymes :

Ø ceux de nature entièrement protéique ou holoenzymes
Ø ceux constitués de deux parties distinctes :

§ une partie protéique appelée apoenzyme, qui ne réagit pas chimiquement avec le substrat, mais
qui assure sa fixation et permet donc la spécificité de la réaction

§ une partie non protéique appelée coenzyme ou groupement prosthétique

Grâce aux progrès des techniques de purification, un grand nombre d'enzymes ont été isolés et cristallisés. L'étude
de ces enzymes purifiés a permis de vérifier que chacun constitue une espèce moléculaire distincte, définie non
seulement par son activité catalytique, mais par ses propriétés physiques et chimiques propres (poids moléculaire,
solubilité, charge électrique, composition en acides aminés, nombre de chaînes peptidiques constituantes, etc…).
Le caractère primordial de l’action catalytique des enzymes est leur spécificité.
La spécificité est double : chaque enzyme ne catalyse qu’un seul type de réaction, par exemple une hydrolyse ou
un transfert d’un groupement d’atomes.

Chaque enzyme agit exclusivement sur un substrat ou sur une classe de composés possédant en commun certains
éléments bien précis d’architecture moléculaire.
Exemple : la β galactosidase d’E. coli catalyse l’hydrolyse des β galactosides.

Quel que soit le radical R, le composé est hydrolysé par l’enzyme. En revanche , toutes substitution ou inversion
d’un seul hydroxyle, comme dans le β D glucoside ou le β D thiogalactoside, conduit à une réduction de l’activité
enzymatique. De même, l’inversion de la liaison osidique conduit à un α galactoside résistant à la galactosidase.

La spécificité des enzymes est d’ordre stérique : elle ne dépend pas seulement des propriétés chimiques du
substrat, mais également de sa configuration dans l’espace, y compris celle des parties de la molécule qui ne sont
pas modifiées au cours de la réaction.
La spécificité stérique des enzymes est particulièrement bien mise en évidence dans le cas des substances
énantiomorphes. En règle générale, un enzyme n’agit que sur un seul des deux énantiomères du substrat.
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Par exemple :

Ø deux enzymes distincts déshydratent les acides L-tartriques et D-tartrique en acide oxaloacétique :

Ø deux enzymes différents catalysent la synthèse de l’acide lactique à partir de l’acide pyruvique :

II. CLASSIFICATION DES ENZYMES.

Contrairement aux autres composés biochimiques, la classification des enzymes est basée sur la réaction catalysée,
et non sur la composition de l’enzyme.
Les enzymes sont répartis en 6 groupes.

A. Oxydo-réductases.

Ces enzymes possèdent obligatoirement 2 substrats puisque le type de réaction est le suivant :

Ared + Box   Aox + Bred

Exemple ;                                                        Lacticodeshydrogénase
NADH + H+ + acide pyruvique                                  NAD+ + acide lactique

B. Transférases.

Elles catalysent le transfert d’un groupe d’atomes R d’une molécule A à une molécule B selon le schéma :

A – R + B  A + B – R
Les subdivisions de cette classe sont fonction de la nature du radical R.

Exemple :                                                       Méthyltransférase
Noradrénaline + S adénosylméthionine                     adrénaline + S adénosylhomocystéine

C. Hydrolases.

Les réactions correspondent à la rupture de l’enchaînement covalent de 2 atomes d’une molécule avec
fixation des éléments d’une molécule d’eau sur les valences rendues disponibles. La liaison rompue peut
être située entre 2 atomes de carbone ou entre un atome de carbone et un hétéroatome (O, N…). Les
réactions sont du type :

C – X + H2O         C – OH + X – H
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La classification des hydrolases est basée sur la nature de la liaison rompue : ester, peptide, amide,
glycosyle. Les réactions, bien que théoriquement réversibles, sont la plupart du temps fortement déplacées
dans le sens de l’hydrolyse.

Exemple :                                                        Galactosidase
 D Méthylgalactoside + H2O                            D Galactose + Méthanol

D. Lyases.

Les enzymes de ce groupe catalysent l’addition d’un groupement ou la rupture d’une liaison entre deux
atomes C – C ou C – hétéroatome sans participation d’une molécule d’eau. Grâce à un réarrangement
interne, les valences rendues disponibles par la rupture sont à nouveau saturées.

A=B + X – Y       X – A – B – Y

Exemple ;                                         Glutamate décarboxylase
acide glutamique                                         acide   aminobutyrique + CO2

E. Isomérases.

Les réactions de ce type comprennent le remaniement interne d’une molécule dans laquelle une partie des
éléments constitutifs sont déplacés par rapport au reste de la molécule. La partie déplacée peut être plus
ou moins importante : double liaison, groupe carboxyle, groupe phosphoryle, etc …
D’une manière générale, les réactions sont du type :

X – A – B    A – B – X

Exemple ;                                               UDP Glc Gal épimérase
UDP D Glucose                                   UDP D Galactose

F. Ligases ou synthétases.

Les réactions mettent en jeu la formation d’une liaison entre 2 atomes avec élimination des éléments d’une
molécule d’eau : il s’agit donc de réactions inverses des hydrolases. Etant donné que la formation des
liaisons est souvent thermodynamiquement défavorisée, on observe un couplage avec une réaction du
type hydrolyse d’un nucléoside triphosphate qui fournit l’énergie nécessaire.

A + B   A – B
                         réaction couplée     C – D + H2O  C – H + D – OH

Exemple ;                                                         Glutamine synthétase
L Glutamate + NH4                               L Glutamine

                                            réaction couplée      ATP      ADP + Pi

III. CINETIQUE DES REACTIONS ENZYMATIQUES A UN SUBSTRAT / MODELE DE MICHAELIS.

A. Généralités.

Pour expliquer la spécificité d’action des enzymes, on admet que leur activité catalytique est liée à la
formation d’un complexe transitoire avec le substrat. On envisagera par la suite le cas le plus simple d’une
réaction enzymatique mettant en jeu un enzyme et un seul substrat. En réalité, la plupart des enzymes
catalysent des réactions mettant en jeu plusieurs substrats, deux en général.
L’objectif principal de l’enzymologie est de comprendre la nature des liaisons permettant la formation du
complexe enzyme-substrat, et décrire les évènements physico-chimiques responsables du processus
catalytique.
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L’ensemble du phénomène peut être représenté par l’équation :

E + S      E S      E + P

où E représente l'enzyme, S le substrat, ES le complexe enzyme-substrat et P le produit de la réaction.
La cinétique enzymatique consiste à mettre en présence, dans un milieu généralement aqueux, tamponné
et à température constante, des quantités connues d’enzyme et de substrat. Après mélange homogène
aussi rapide que possible, la quantité de produit formé au cours du temps est mesurée à l’aide d’une
méthode analytique convenable.

1/ Influence de la concentration en enzyme.

Pour une concentration donnée, fixe en substrat,
l’augmentation de la vitesse des réactions enzymatiques
est proportionnelle à la concentration en enzyme,
comme l’illustre la figure ci-contre.

2/ Influence de la concentration en substrat.

 Variation de [S], [P] et [ES] au cours du temps.

En présence d’une petite quantité d’enzyme et d’un large excès de substrat, l’évolution des
concentrations de S, ES et P au cours du temps est représentée sur la figure suivante :

On distingue trois phases :
§ de 0 à tA : la phase stationnaire durant laquelle le complexe ES se forme et commence à

donner naissance aux premières molécules de produit. Cette phase est extrêmement brève
et nécessite pour son étude, l’utilisation de techniques de cinétique rapide.

§ de tA à tB : la phase stationnaire où la quantité de produit formé par unité de temps est
constante et la cinétique d’ordre zéro. Au cours de cette phase, lorsque la quantité
d’enzyme est constante et le substrat en large excès, la concentration du complexe ES
demeure constante. La vitesse de la réaction enzymatique est donc constante. Cette phase
se maintient aussi longtemps que la concentration du substrat demeure saturante pour
l’enzyme.

§ au delà de tB :  phase post-stationnaire durant laquelle le substrat n’est plus en excès et
où sa concentration devient limitante. La cinétique se rapproche du premier ordre.

 Variation de la vitesse en fonction de [S]

Si l’on mesure la vitesse d’une réaction enzymatique en fonction de la concentration de substrat,
en présence d’une quantité constante d’enzyme, on obtient des points situés sur une courbe de
saturation qui croît rapidement pour les faibles concentrations puis tend vers une asymptote à
laquelle on donne le nom de vitesse maximum VM.
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Ce phénomène s’interprète par un mécanisme de saturation de la catalyse et constitue le point de
départ de l’hypothèse de Henri du complexe enzyme-substrat.
Selon cette hypothèse, chaque molécule de substrat doit, pour subir la réaction, d’abord se fixer à
l’enzyme. Puis, après un temps de contact court, la transformation a lieu et le produit est libéré. Le
site actif redevient libre jusqu’à ce qu’une nouvelle molécule de substrat s’y fixe.
L’approche du substrat ayant lieu grâce aux chocs moléculaires, la durée d’inoccupation du site
actif sera inversement proportionnelle à la concentration du substrat.
Aux faibles concentrations de substrat, les contacts sont peu fréquents et la réaction est lente. La
vitesse croît lorsque la concentration du substrat augmente puis, à partir d’une certaine
concentration, l’enzyme fonctionne à la vitesse maximale : le site actif est saturé.

B. Aspect théorique – équation de michaelis.

L’hypothèse fondamentale selon laquelle l’activité catalytique met en jeu un complexe transitoire ES
implique que la réaction comporte au moins deux étapes ; ce qui s’écrit :

                                                                    k 1          k 2              
E + S       ES      E + P

                                                                              k -1         k -2

La première étape correspond à la formation du complexe ES ; la seconde étape correspond à la libération
du produit P et à la régénération de l’enzyme libre. Les deux étapes sont considérées comme réversibles.
Les termes k1 et k2 représentent les constantes de vitesse de dissociation du complexe ES.
Au début de la phase stationnaire, la concentration du produit P est très faible, et si k –2 << k 2 on peut
négliger le processus de synthèse du complexe ES à partir du produit P et écrire :

                                                           k 1          k 2
E + S       ES      E + P             (1)

                                                          k -1

La vitesse globale de la réaction enzymatique représente la vitesse de formation du produit à partir du
complexe ES. Elle est proportionnelle, à chaque instant à la concentration du complexe ES, et on a :

v=
d P[ ]
dt =k2 ES[ ]        (2)

Or, le complexe ES se forme, à chaque instant, par une réaction d’ordre 2, par association de E et S avec
une constante de vitesse k +1, et à chaque instant, ES disparaît par deux réactions du premier ordre pour
redonner E et S d’une part, et E et P d’autre part.
La concentration du complexe ES varie selon l’équation :

v=
d ES[ ]

dt =k1 E[ ]S[ ]−(k− 1+k2) ES[ ]        (3)

Au cours de la phase stationnaire, la concentration du complexe ES est constante : en d’autres termes, sa
vitesse de formation est égale à sa vitesse de disparition :

d ES[ ]
dt =0         (4)

D’autre part , d’après l’équation de conservation de la masse, la quantité totale d’enzyme [ET] se répartit
en enzyme libre et en enzyme lié au substrat :

[ET] = [E] + [ES]      (5)
on peut donc écrire :

k1E[ ]S[ ]− k−1+k2( ) ES[ ]=0       (6)
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Si on introduit dans l’équation (6) la valeur de [E] donnée par (5), il vient :

k1 ET[ ]− ES[ ]( ) S[ ]− k−1+k2( ) ES[ ]=0          (7)

L’équation (7) permet de déterminer la valeur de [ES] :

ES[ ]= k1 ET[ ]S[ ]
k1S[ ]+k−1+k2

      (8)

En divisant le numérateur et le dénominateur par k 1 :

ES[ ]= ET[ ]S[ ]
S[ ]+k−1+k2

k1

        (9)

Or, la vitesse de la réaction est : v=k2 ES[ ]  (équation (2) ) d’où :

v =
k2 ET[ ]S[ ]
S[ ]+k− 1+k2

k1

    (10)

Enfin, on peut considérer que si la totalité de l’enzyme était en permanence sous sa forme active ES, la

vitesse de la réaction atteindrait sa valeur maximale vM=k2 ET[ ]
La vitesse de la réaction enzymatique a donc pour expression :

v=
vM S[ ]

S[ ]+k−1+k2

k1

     (11)

L’ensemble des trois constantes de vitesse figurant dans l’équation précédente est remplacé par la notation
KM et l’équation prend la forme :

v=
vM S[ ]
S[ ]+KM

Cette équation, dite de Michaelis et Menten, fournit la valeur de la vitesse de la réaction enzymatique en
fonction de la concentration en substrat et de deux constantes essentielles du couple enzyme-substrat : VM

et KM.

• si [S] >> KM , la réaction est d’ordre zéro et  v=v M

• si [S] << KM , la réaction est d’ordre un et v v=
vM S[ ]
KM

La constante de Michaelis (KM) est indépendante de la concentration en enzyme. C’est une constante de
dissociation apparente ou constante de dissociation dynamique. Elle possède les dimensions d’une
concentration et correspond à la concentration de substrat pour laquelle la vitesse atteint la moitié de la
vitesse maximale. En effet, en posant [S]= KM dans l’équation de Michaelis, il vient :

v=v M
kM

kM+kM
=vM

2
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La courbe représentative de v en fonction de [S] est une branche d’hyperbole équilatère dont l’asymptote
horizontale détermine VM. Représentation directe de v en fonction de [S] :

C. Signification des paramètres cinétiques.

1/ Constante de Michaelis KM.

Les valeurs des constantes de Michaelis des enzymes sont très variables et se situent entre 10-1 M
et 10-8 M. Les enzymes dont les constantes de Michaelis sont comprises entre 10-1 et 10-2 M ont
une faible affinité et au delà de 10-6 M une forte affinité pour leur substrat.
D’autre part, la valeur de KM permet d’estimer la vitesse de réaction pour une concentration
donnée en substrat.
Ainsi lorsque [S] < 10-2  KM  la vitesse est très faible : < 0,01 VM

Pour des concentrations comprises entre 10-1 KM et 10 KM, la vitesse est comprise entre 0,1 VM et
0,9 VM .
La constante de Michaelis est fonction des constantes de vitesse de chacune des deux étapes :

                                                                   k 1          k 2
E + S       ES      E + P

                                                                              k -1                    

kM=k−1+k2

k1
   soit : kM=kD+ k2

k1

Dans le cas limite où k 1 >>  k 2, la dissociation du complexe [ES] est plus rapide que la formation
du produit, et dans ces conditions :

kM=k−1

k1
=

E[ ]S[ ]
ES[ ] =kD

La constante k 2 est en général faible  devant k –1 , il en résulte que KM est égale à la constante de
dissociation KD du complexe ES, inverse de la constante d’association qui mesure l’affinité de
l’enzyme pour le substrat. Dans ces conditions, KM est une mesure de la stabilité du complexe ES.

2/ Vitesse maximale VM.

Il importe également de préciser la signification physique de la constante VM . Celle-ci représente
la vitesse de la réaction à saturation :

vM =k2 ET[ ]
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La vitesse de réaction est maximale lorsque la concentration du substrat est très supérieure au
nombre de sites possibles sur l’enzyme. Tout l’enzyme est alors saturé par le substrat, et se trouve
sous forme ES.

D. Détermination des paramètres cinétiques.

La représentation graphique de l’équation de Michaelis sous sa forme hyperbolique est d’une utilisation
pratique peu commode : elle exige en particulier le tracé d’une asymptote, ce qui n’est jamais réalisable
avec précision. Pour déterminer les valeurs des constantes VM et KM d’après les résultats expérimentaux,
diverses transformations de l’équation de Michaelis ont été proposées. La plus connue est celle de
Lineweaver et Burk obtenue en prenant les inverses de l’équation de Michaelis. On peut écrire :

1
v =kM + S[ ]

vM S[ ] = kM

vM S[ ]+
S[ ]

vM S[ ]

1
v=         kM

vM S[ ]+ 1
vM

La représentation graphique dite des doubles inverses est linéaire : (dite de Lineweaver et Burk)

L’intersection de la droite représentative avec l’axe des ordonnées (1/[S] = 0) détermine le point
d’ordonnée 1/ VM . L’extrapolation sur l’axe des abscisses, correspondant à 1/v = 0, détermine le point
d’abscisse –1/ KM .

E. Activité enzymatique.

1/ Définitions et unités.

L’activité catalytique constitue le caractère essentiel des enzymes et sert à définir les unités. La
détermination d’une activité enzymatique dans un milieu biologique est réalisable en respectant les
conditions suivantes :

v il faut disposer d’une méthode analytique fiable permettant la mesure de la quantité de
substrat S consommé ou de produit P formé

v la réaction est réalisée en présence d’une concentration saturante de substrat
v les mesures sont effectuées sur un intervalle de temps court pour que [S] puisse être

considérée comme constante, et [P] négligeable

Dans ces conditions l’unité d’activité enzymatique est le katal (kat). De manière générale, l’activité
est rapportée à un volume donné du milieu biologique.
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Par définition, le katal correspond à la quantité d’enzyme qui catalyse la conversion d’une mole de
substrat par seconde.

2/ Activité spécifique.

Elle ne fait plus référence à un volume de milieu biologique. Elle correspond à l’activité
enzymatique exprimée par rapport à une autre grandeur de référence, représentée par la masse
de protéines totales présentes dans le milieu biologique.

3/ Utilisation des enzymes en Biologie.

D’une part, la détermination des activités enzymatiques est utilisée : pour suivre la purification des
enzymes, ou pour le diagnostique et la surveillance de diverses maladies.
D’autre part, les réactions enzymatiques ont remplacé dans de nombreux cas les réactions
chimiques pour le dosage des composés biologiques. On dispose actuellement d’enzymes
hautement purifiés et cristallisés qui permettent ces dosages spécifiques. Les conditions de
réaction sont choisies de telle sorte que le substrat soit presque entièrement transformé.


