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ENZYMOLOGIE (2)

I. GENERALITES.
II. CLASSIFICATION DES ENZYMES.
III. CINETIQUE DES REACTIONS ENZYMATIQUES A UN SUBSTRAT / MODELE DE MICHAELIS.

IV. EFFECTEURS DE L’ACTIVITE ENZYMATIQUE.

De nombreux effecteurs sont susceptibles de modifier la cinétique des réactions enzymatiques.
On distingue :
v les agents physiques : la température et le pH
v les agents chimiques : les activateurs et les inhibiteurs

A. Influence de la température.

Toute variation de température entraîne deux effets indépendants sur la réaction enzymatique :
v une action sur la vitesse de la réaction
v une action sur la protéine elle-même

1/ Effet de la température sur la vitesse.

La vitesse des réactions enzymatiques, comme celle des réactions chimiques, augmente en
fonction de la température. La variation de la constante de vitesse k avec la température s’exprime
par la relation d’Arrhénius :

k =A × − E
RT( ) e 

A : constante qui dépend de la fréquence des collisions moléculaires (nombre de molécules, rayon)
R : constante des gaz parfait (8,32 J x mol-1 x K-1)
E : énergie d’activation
T : température absolue

La partie exponentielle 
− E

RT( ) e   traduit le fait que seule une faible proportion des collisions
moléculaires est efficace.

Cette relation signifie que la vitesse de la réaction dépend du nombre de molécules activées, c’est-
à-dire qui possèdent une énergie supplémentaire appelée énergie d’activation. Celle-ci est
déterminée expérimentalement en représentant graphiquement ln k en fonction de 1/T.

Selon la théorie cinétique, les molécules de substrat et d’enzyme doivent se rencontrer et leur
collision doit avoir lieu suivant une orientation bien définie. Seule une fraction du nombre de
molécules possèdent une énergie cinétique minimale correspondant à l’énergie d’activation. Le
passage de structures stables initiales E + S aux structures E+ P implique l’existence transitoire
d’une structure intermédiaire : le complexe de transition instable. On montre que la vitesse est
proportionnelle à l’inverse de la durée de vie du complexe de transition et à sa concentration. Cette
dernière dépend de la constante d’équilibre entre le complexe de transition et les molécules
réagissantes.
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La constante d’équilibre s’exprimant en terme d’enthalpie libre standard :

K=
−∆G°
RTe

la constante de vitesse peut donc s’écrire de la manière suivante qui montre qu’elle dépend de la
température :

k=kBT
h ×K= kBT

h
−DG°

RT×e
kB : constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 J x K-1 x mol-1)
h : constante de Planck

L’évolution de la réaction peut être représentée schématiquement :

Dans la réaction non enzymatique équivalente, il existe également un état de transition, mais de
structure différente. La présence de l’enzyme entraîne une diminution de l’énergie d’activation
nécessaire pour atteindre l’état de transition. La mesure de la constante de vitesse k à différentes
températures montre que l’énergie d’activation est en général plus basse de moitié pour les
réactions enzymatiques. Cette différence du simple au double est considérable puisque k est une
fonction exponentielle de E.

2/ Inactivation thermique des enzymes.

L’augmentation de la température provoque la dénaturation thermique ou rupture des interactions
faibles qui stabilisent la structure tridimensionnelle des protéines. Celle-ci provoque le démasquage
de certains résidus d’acides aminés ou bien le changement de la forme de la protéine. La
dénaturation est souvent irréversible et la réaction suit une cinétique d’ordre un. La vitesse
d’inactivation est à chaque instant proportionnelle à la quantité d’enzyme encore actif à cet instant.
La concentration d’enzyme actif [E] après un temps de chauffage t est égale à :

−
d E[ ]
dt

 
  

 
  =k E[ ]

Il vient après intégration :

E[ ]= E0[ ] − kt( )
e

[E0] représente la concentration initiale d’enzyme et k la constante de vitesse de la réaction de
dénaturation.
La constante k varie énormément en fonction des enzymes et des conditions du milieu : pH, force
ionique, présence d’ions.

D’une façon générale, l’enzyme lié à son substrat est plus résistant vis à vis de la dénaturation
thermique que l’enzyme libre.
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3/ Résultante des deux effets.

Activité enzymatique en fonction de la température :

La combinaison des deux effets se traduit par une courbe en cloche qui met en évidence une
température optimale voisine de 37°C pour la plupart des enzymes. Cependant, certains enzymes
sont particulièrement thermostables comme la ribonucléase et les enzymes présents dans des
microorganismes thermophiles.

B. Influence du pH.

L’activité enzymatique dépend fortement du pH. Pour la plupart des enzymes, on observe une zone plus ou
moins étroite de pH, entre 6 et 8, où la vitesse de la réaction est maximale. Cependant, certains enzymes
requièrent pour leur fonctionnement des conditions beaucoup plus drastiques ; par exemple la pepsine
active en milieu basique (pH 9 à 10). Cet effet du pH est dû à trois phénomènes indépendants ;
v la dégradation irréversible aux pH extrêmes comportant la rupture des liaisons participant à la

conformation spatiale de la protéine
v un effet sur l’ionisation du substrat s’il possède des groupement polaires
v un effet sur l’ionisation de l’enzyme ; la relation entre l’activité enzymatique et le pH se traduit en

général par une courbe en cloche qui présente une branche ascendante acide, un maximum
représentant le pH optimum et une branche descendante basique.

Activité enzymatique en fonction du pH :

En fait, la variation d’activité ne dépend que de l’ionisation d’un nombre très restreint de groupes
dissociables. On peut montrer, dans le cas simple où deux groupements dissociables interviennent dans la
liaison du substrat que la vitesse de la réaction et la constante de Michaelis dépendent du pH.

C. Influence des ions métalliques.

De nombreux enzymes sont sensibles à la présence de certains ions principalement les cations métalliques
mono- ou divalents qui agissent comme activateurs. Ces cations sont pour les principaux :

+
K ,

+
 Na , 

2+
Mg ,

2 +
 Ca , 

2+
Mn ,

2+
 Fe ,

2 +
 Zn ,

2+
 et Cu
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L’activation de l’enzyme est le plus souvent partielle, mais elle peut être totale en ce sens que l’enzyme est
alors inactif en l’absence de l’ion.
La nature des liaisons formées entre les enzymes et les ions est très variable. On observe dans certains cas
plusieurs liaisons de coordinence dative entraînant un accroissement de la stabilité des complexes. Les
complexes enzyme-métal sont réversibles ou bien extrêmement stables. On peut distinguer deux types
d'interaction métal-enzyme :
v les métallo-enzymes : l’affinité entre le métal et l’enzyme est très élevée et le métal peut être

considéré comme faisant partie intégrante de l’enzyme
v les enzymes à métal activateur : le métal est aisément dissociable et n’intervient qu’au niveau de la

catalyse

L’étude cinétique des enzymes à métal activateur conduit à distinguer deux réactions : la fixation du métal
puis la fixation du substrat, selon le schéma ci-dessous :

 E + A   EA   EAS  EA + P.

D. Inhibiteurs de l’activité enzymatique.

De nombreuses substances sont capables, en se combinant avec les enzymes, de s’opposer au
déroulement normal de la réaction. L’intérêt de leur étude est multiple : un certain nombre d’entre elles
jouent un rôle physiologique important, d’autre part elles permettent d’apporter des informations sur
certaines parties des enzymes non accessibles au substrat.
Ces composés agissent en se combinant :
v soit avec l’enzyme
v soit avec le substrat
v soit avec le complexe enzyme-substrat

On parle d’inhibiteurs réversibles lorsque leur effet est indépendant du temps, et disparaît lorsqu’ils sont
éliminés. A l’opposé pour les inhibiteurs irréversibles, l’effet s’accroît avec le temps, et subsiste après leur
élimination.
L’étude de la cinétique en présence d’inhibiteurs peut être abordée par la théorie de la cinétique
enzymatique exposée précédemment. Elle permet de distinguer deux types principaux d’inhibition.

1/ Inhibition compétitive.

Supposons un système dans lequel le substrat et un inhibiteur se lient à l’enzyme au niveau du site
actif selon le schéma :

Ce phénomène intervient lorsque l’inhibiteur I est un analogue stérique du substrat.
Expérimentalement, on observe que l’effet inhibiteur est diminué, voire même aboli, par
l’augmentation de la concentration du substrat. Il y a compétition entre l’inhibiteur et le substrat
pour la fixation sur le site actif.

En admettant que l’inhibiteur puisse former un complexe enzyme-inhibiteur, le modèle cinétique à
considérer est le suivant :
                                                        k 1          k 2

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

                                                                   ki
E + I      EI     (2)
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En combinant les équations, on obtient ;

v=
vM S[ ]

S[ ]+kM 1+ I[ ]
kI

 
  

 
  

Cette équation de vitesse est analogue à l’équation de Michaelis où kM serait remplacé par une
constante de Michaelis apparente k’M :

k'M=kM 1+
I[ ]
kI

 
  

 
  

L’affinité du substrat pour l’enzyme apparaît diminuée par la présence de l’inhibiteur, par contre, la
vitesse maximale de la réaction enzymatique n’est pas modifiée par la présence de l’inhibiteur
compétitif.

INHIBITION COMPETITIVE :

La représentation des doubles inverses conduit à l’équation :

1
v = 1

vM
+ kM

vM S[ ] 1+
I[ ]
kI

 
  

 
  

L’intersection avec l’axe des ordonnées n’est pas modifiée, mais la pente est une fonction linéaire

de la concentration en inhibiteur : elle est multipliée par un facteur 1+
I[ ]
kI

 
  

 
  . De même, si [S] est

constant, 1/v varie de façon linéaire en fonction de [I], ce qui permet la détermination
expérimentale de ki.
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2/ Inhibition non compétitive simple.

Dans ce cas, l’inhibiteur se fixe à l’enzyme indépendamment du substrat. Considérons que
l’inhibiteur se fixe en un site éloigné du site actif selon le modèle suivant:

L’inhibiteur n’empêche pas la fixation du substrat au site actif, et il n’y aura pas de compétition
entre les deux molécules ; cependant, la fixation de l’inhibiteur peut induire une déformation de
la structure tridimensionnelle de l’enzyme de telle sorte que son fonctionnement soit perturbé.
Les équations décrivant le processus sont les suivantes :
                                                            k M                                         

E + S         ES       E + P

                                                               ki
E + I      EI   (inactif)

                                                               k’ i
                                                       ES + I       ESI

Le principe du calcul consiste à déterminer la concentration du complexe intermédiaire actif ES à
partir des constantes des divers équilibres réalisés simultanément dans le milieu. Si l’on admet que
la constante d’équilibre entre l’enzyme et l’inhibiteur est identique, que l’enzyme soit fixé ou non au
substrat (ki = k’ i   ), on montre que l’expression de la vitesse est :

v=
vM S[ ]

kM + S[ ]( ) 1+ I[ ]
kI

 
  

 
  

Cette équation de vitesse est analogue à l’équation de Michaelis où vM serait remplacé par une
vitesse maximale apparente v’M :

v'M = vM

1+ I[ ]
kI

 
  

 
  

Dans ce cas, l’expression de 1/v devient :

1
v = 1

vM
1+

I[ ]
kI

 
  

 
  1+kM

S[ ]
 
  

 
  

On obtient une droite dont l’intersection avec l’axe des abscisses vaut – 1/k M  et avec l’axe des

ordonnées 
1

vM
1+

I[ ]
kI

 
  

 
  .
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INHIBITION NON COMPETITIVE :

L’inhibiteur non compétitif modifie la vitesse maximale de la réaction
sans influencer la constante de Michaelis.

3/ Autres types d’inhibitions.

v L’inhibition incompétitive s’observe lorsque l’inhibiteur ne se fixe pas à l’enzyme libre,
mais seulement au complexe enzyme-substrat

v L’inhibition par excès de substrat (acétylcholinestérase dans le tissu nerveux par
exemple), on admet alors qu’aux fortes concentrations en substrat deux molécules de
substrat peuvent occuper le site actif et rendre le complexe inactif. L’équation de vitesse est

alors : v=
vM S[ ]

kM + S[ ]+ S[ ]2

ki

L'allure de la courbe représentative est la suivante :

4/ Modèle allostérique.

Le modèle de Michaelis présente un large domaine d’application en dépit de sa simplicité.
Cependant, les propriétés cinétiques d’un certain nombre d’enzymes, notamment les enzymes
oligomériques, ne peuvent être expliquées.
Dans ce cas, on observe une cinétique anormale dite non michaelienne pour laquelle la
représentation de la vitesse de réaction en fonction de la concentration en substrat donne une
courbe sigmoïde au lieu d’une branche d’hyperbole. Ce type de courbe traduit un effet
coopératif du substrat, c’est-à-dire que la fixation d’une première molécule de substrat sur
l’enzyme facilite la fixation d’une seconde.

Cet effet coopératif n’est concevable que si la protéine possède plusieurs sites de fixation du
substrat, situation qui implique généralement que la protéine soit de nature
oligomérique, c’est-à-dire formée de plusieurs sous-unités.
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Légende :

En noir sur ce graphique, est représentée la
cinétique Michaelienne (branche
d'hyperbole) et en mauve il s'agit d'une
courbe sigmoïde qui représente le modèle
allostérique (non Michaelien).

Pour expliquer le comportement de ces enzymes, un modèle a été proposé par Monod, Wyman et
Changeux. Selon ce modèle, et dans le cas le plus simple où l’enzyme est constitué de deux sous-
unités identiques comportant chacune un site actif, on suppose que chaque sous-unités identiques
peut présenter deux conformations interconvertibles : une conformation R ou rélâchée possédant
une forte affinité pour le substrat et une conformation T ou tendue possédant une faible
affinité pour le substrat.

Les deux sous-unités doivent présenter le même état conformationnel de telle sorte que la
symétrie de l’ensemble soit conservée. Ainsi les conformations RR et TT sont permise, mais la
conformation RT est interdite :

Conformations allostériques :

Soient R et T les deux états permis en l’absence de substrat et L la constante de l’équilibre :

R  T
L= [T] / [R]

Ys correspond à la fraction de sites actifs liés au substrat par rapport aux sites totaux ou encore
fonction de saturation.
Ys varie entre 0 et 1 en fonction de S selon une courbe sigmoïde. En l’absence de substrat, la
majorité des molécules d’enzyme sont sous la forme T. L’addition du substrat déplace l’équilibre
conformationnel en faveur de la forme R. Lorsqu’une molécule de substrat se fixe à l’un des sites,
le deuxième site doit également être sous la forme R d’après le postulat de symétrie du dimère. On
dit que la transition allostérique est concertée.
En résumé, la proportion de molécules d’enzyme sous la forme R croît progressivement
lorsque la concentration en substrat augmente : la liaison du substrat est coopérative,
et on dit que la coopérativité est positive.
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Outre le site actif où se fixe le substrat, ces enzymes possèdent un ou plusieurs sites régulateurs
ou allostériques permettant la fixation d’effecteurs allostériques, activateurs ou inhibiteurs, ne
possédant aucune analogie structurale avec le substrat. Le modèle concerté permet
également d’expliquer les effets des inhibiteurs et des activateurs allostériques.

Un inhibiteur allostérique se lie préférentiellement à la forme T et déplace l’équilibre R D T vers un
nouvel état d’équilibre où prédomine la forme T. A l’opposé, un activateur se lie de manière
préférentielle à la forme R provoquant un déplacement de l’équilibre vers la forme R. Il en résulte
une modification de la valeur de la constante d’équilibre L :
v en présence d’un inhibiteur, L augmente
v en présence d’un activateur, L diminue

De même, les courbes de saturation (Ys) se trouvent déplacées respectivement vers la droite ou la
gauche.

Ce modèle allostérique concerté permet d’interpréter notamment la fixation de l’oxygène par
l’hémoglobine.

5/ Rôle biologique des effecteurs enzymatiques.

Le rôle métabolique des effecteurs enzymatiques est considérable, qu’ils soient positifs
(activateurs) ou négatifs (inhibiteurs). Ils permettent à la cellule la régulation du métabolisme.
Ainsi, de nombreux enzymes de la glycolyse, dont le rôle est de fournir de l’ATP, sont inhibés non
compétitivement par l’ATP et activés par l’AMP. Le phénomène d’inhibition compétitive présente de
nombreuses applications thérapeutiques. Le principe de base consiste à inhiber spécifiquement une
réaction enzymatique capitale chez un organisme donné, tel qu’un agent pathogène, mais qui ne
l’est pas chez l’hôte.
L’exemple classique est celui des sulfamides, analogues structuraux de l’acide para-
aminobenzoïque. Ce composé est le précurseur de la synthèse de l’acide folique chez de
nombreuses bactéries, mais pas chez l’homme. Les sulfamides entrent en compétition avec l’acide
p-aminobenzoïque au niveau du site actif de l’enzyme bactérien qui intervient pour sa
transformation en acide folique. Ceci explique l’effet bastériostique de ces composés.

La chimiothérapie anticancéreuse fait appel à des anti-métabolites, analogues structuraux des
bases puriques ou pyrimidiques constituant les acides nucléiques, dont certains permettent
l’inhibition de l’ADN polymérase, bloquant ainsi les divisions cellulaires.
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V. LES ISOENZYMES.

Certains enzymes oligomériques existent sous forme de plusieurs espèces moléculaires appelées isoenzymes.
Les isoenzymes diffèrent sur le plan structural par leur composition en sous-unités mais catalysent la même
réaction biochimique.
Au niveau fonctionnel, les isoenzymes diffèrent entre eux en ce qui concerne :
v leur affinité vis à vis du substrat
v leur comportement électrophorétique
v leurs propriétés immunologiques

La proportion des différents isoenzymes diffère d’un tissu à l’autre. La détermination des activités de certains
isoenzymes est utilisée en enzymologie clinique à des fins diagnostiques : lésions de certains tissus tels le
myocarde.


