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ENZYMOLOGIE (3)

I. GENERALITES.
II. CLASSIFICATION DES ENZYMES.
III. CINETIQUE DES REACTIONS ENZYMATIQUES A UN SUBSTRAT / MODELE DE MICHAELIS.
IV. EFFECTEURS DE L’ACTIVITE ENZYMATIQUE.
V. LES ISOENZYMES.

VI. LE SITE ACTIF.

La notion de site actif dans la conformation des enzymes résulte de l’hypothèse de Michaelis qui fait intervenir dans
toute réaction enzymatique une combinaison de l’enzyme et du substrat. Cette hypothèse, bien qu’en parfaite
concordance avec les résultats des expériences de cinétique, ne fournit aucune information sur deux aspects
essentiels :
v la topologie de la zone privilégiée de l’enzyme qui fixe le substrat
v le mécanisme de la réaction catalytique

Seule la structure du site actif sera envisagée.

A.Topologie du site actif.

Il a été vite supposé qu’il devait exister à la surface de la molécule d’enzyme des charges et des
groupements réactionnels capables de fixer la molécule de substrat dans une position privilégiée et à un
endroit déterminé. L’ensemble de ces groupements chimiques et de ces charges électriques
constituent le site actif de l’enzyme.

Parmi les acides aminés constituant les enzymes, seul un petit nombre intervient dans la fixation du
substrat et la catalyse proprement dite. On parle ainsi de groupes de contact qui ne doivent être séparés
de la molécule de substrat que par une très courte distance de l’ordre de 0,15 à 0,20 nm correspond au
rayon de Van der Waals des atomes tels que C, O ou N. D’autres acides aminés, bien que n’étant pas en
contact direct avec le substrat, jouent également un rôle dans la réaction de transformation du substrat en
produit. Ces derniers sont appelés groupes auxiliaires.
Il s’en suit qu’un très grand nombre d’acides aminés n’intervient pas dans les phénomènes de contact avec
le substrat et la catalyse. En effet, dans plusieurs cas, on a pu éliminer plusieurs acides aminés d’un
enzyme sans perte apparente de son activité. Ces groupes, appelés indifférents interviennent cependant
dans d’autres propriétés de l’enzyme telle que solubilité, stabilité ou régulation.

La liaison d’un substrat chiral au site actif nécessite que la fixation ait lieu par au moins trois points pour
assurer une parfaite orientation du substrat dans l’espace.
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Dans l’exemple présenté ci-dessous, seul l’énantiomère Sa se fixe au niveau du site actif de l’enzyme, car
les trois points de fixation possèdent une orientation précise dans l’espace.

Le site actif constitue un volume tridimensionnel faisant intervenir des acides aminés issus de différentes
régions de la séquence primaire. La topologie du site actif est définie comme une sorte de moulage en
creux du substrat ou d’une partie de la molécule de substrat. Pour de nombreux enzymes, les substrats se
fixent dans des sortes de fissures ou crevasses formées par la structure tridimensionnelle de la protéine.
Ces structures possèdent un caractère globalement non polaire . Certains résidus polaires enfouis à
l’intérieur de ces fissures présentent, dans cet environnement non aqueux, des propriétés particulières
intervenant dans la réaction catalytique.

1/ Modèle statique.

Un premier modèle de la structure du site actif a été proposé par Fischer. Selon ce modèle
statique, le site actif possèderait une forme complémentaire à celle du substrat. Ce
modèle, bien que rigide reste utile pour comprendre la cinétique enzymatique, mais ne correspond
pas à la réalité.

Modèle statique du complexe ES :

2/ Modèle de l’ajustement induit.

Les modèles tridimensionnels de certains enzymes actuellement connus montrent qu’une portion
plus importante de la protéine réagit avec le substrat. Selon l’hypothèse de Koshland, le site actif
présenterait une certaine flexibilité, et ne serait pas préformé pour s’adapter au substrat. La
liaison du substrat induirait un changement de conformation de l’enzyme. Cette transformation
amènerait certains résidus d’acides aminés dans une orientation spatiale définie permettant la
liaison du substrat.
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Le substrat S se lie à l’enzyme par l’intermédiaire de 2 groupes chimiques B et B’. Il induit un
changement de conformation de l’enzyme de telle sorte que les résidus catalytiques X et Y du site
actif soient correctement positionnés par rapport au substrat.
Ce processus de reconnaissance dynamique est appelé modèle de l’ajustement induit.

B. Nature de l’interaction enzyme-substrat.

La liaison du substrat à l’enzyme est de nature réversible :

 E + S  ES.

Elle ne met donc pas en jeu des liaisons covalentes.
L’enthalpie libre de liaison du complexe est comprise entre –12 et –50 kJ x mol-1 alors que l’énergie des
liaisons covalentes est de l’ordre de –200 à –460 –12 et –50 kJ x mol-1

Les forces responsables de la cohésion du complexe enzyme-substrat sont des interactions faibles qui sont
de plusieurs types :
v interaction hydrogène
v interaction de Van der Waals
v interaction de charge

1/ Interaction hydrogène.

Lorsqu’une seule interaction hydrogène est établie entre deux molécules, elle ne représente qu’une
faible énergie ; cependant, plusieurs interactions hydrogène amènent un renforcement notable de
la cohésion. Parmi les vingt acides aminés rencontrés dans les protéines, onze peuvent donner lieu
à des interactions hydrogène par l’intermédiaire de leurs chaînes latérales. Il s’agit de ; Ser, Thr,
Asp, Gln, Arg, His, Lys, Tyr et Trp. Ce type d’interaction peut faire intervenir des molécules d’eau.

2/ Interaction de Van der Waals.

L’énergie de ce type d’interaction est plus faible que la précédente, environ 0,6 kJ x mol-1 . Elles
n’interviennent que lorsque la complémentarité stérique entre l’enzyme et le substrat est
importante.

3/ Transfert de charge.

Lorsque deux structures riches en électrons π délocalisés sont proches l’une de l’autre, elles restent
associées et sont stabilisées par des transferts d’électrons. Les groupes participant à ce type
d’interaction sont les noyaux aromatiques de la phénylalanine, de la tyrosine et du tryptophane.

C. Mise en évidence du site actif.

L’identification des résidus d’acides aminés intervenant dans la fixation du substrat a pu être entreprise
grâce à la modification chimique covalente des enzymes. On doit pour cela disposer de réactifs chimiques
aussi sélectifs que possible et étudier l’effet de la modification sur l’activité de l’enzyme. Un arsenal de
méthodes chimiques a été développé, dont on peut distinguer deux catégories :
v les réactifs chimiques de groupes pouvant réagir de manière covalente et spécifique avec des

groupements fonctionnels particuliers de certains acides aminés
v les réactifs chimiques analogues du substrat

1/ Réactifs de groupes.

Le principe consiste à faire réagir l’enzyme avec une quantité donnée d’un réactif spécifique, puis à
mesurer l’activité enzymatique résiduelle. Deux cas peuvent se présenter :
v si l’activité enzymatique n’est pas altérée, aucun des résidus d’acide aminé ayant réagi avec

le réactif chimique n’est impliqué dans le site actif.
v si l’activité de l’enzyme est modifiée, il est probable que l’un des résidus modifiés

chimiquement intervient dans la fixation du substrat ou la catalyse.
Le fait que le substrat spécifique de l’enzyme protège celui-ci de l’inactivation par certains réactifs
covalents est un argument en faveur de la fixation des réactifs sur des acides aminés du site actif.
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2/ Marquage par le substrat ou ses analogues.

Le réactif idéal pour la mise du site actif serait le substrat ou un inhibiteur compétitif.
L’inconvénient majeur à cet usage est que l’interaction enzyme-substrat est labile et ne permet pas
l’identification des groupes chimiques assurant la fixation. Dans certains cas, des analogues du
substrat peuvent conduire à la formation d’un complexe covalent avec l’enzyme.

VII. REGULATION DE L’ACTIVITE ENZYMATIQUE.

La régulation des processus de synthèse et de dégradation dépend du nombre de molécules d’enzyme et de leur
état conformationnel qui gouverne leur activité. La régulation de l’activité enzymatique fait appel à plusieurs types
de mécanismes.

A. Régulation au niveau du site catalytique.

1/ En fonction de kM et de la concentration en substrat.

Lorsque la valeur de kM d’un enzyme est élevée par rapport à la concentration physiologique du
substrat : kM  >> [S] , la vitesse de transformation du substrat est fonction de sa propre
concentration cellulaire.
A l’opposé, si kM est petit par rapport à la concentration physiologique du substrat : kM << [S], la
vitesse de transformation est constante et égale à vM.

Dans le premier cas, la concentration du substrat va réguler la vitesse de sa
transformation.

2/ Inhibiteurs et activateurs.

L’activité enzymatique peut être activée ou inhibée par divers métabolites :

v inhibition de l’enzyme par le produit de la réaction
v limitation de la vitesse de la réaction en fonction des disponibilités en substrat ou en

coenzyme
v limitation de la vitesse lorsque le substrat est métabolisé par plusieurs enzymes différents.

La réaction est alors prépondérante en présence de l’enzyme qui possède la plus forte
affinité vis à vis du substrat.

B. Régulation allostérique.

Les enzymes allostériques sont sensibles à des effecteurs n’ayant aucune analogie structurale avec le
substrat, et présentent des possibilités de régulation plus variées. La régulation des voies métaboliques
biochimiques s’exerce sur certains enzymes allostériques qui contrôlent ces cycles.

1/ Voies métaboliques linéaires.

 Inhibition par le produit final.

Souvent l’enzyme catalysant la première réaction d’une voie métabolique est un enzyme
allostérique dont l’activité est sous contrôle d’effecteurs allostériques, et le produit terminal
est un inhibiteur du premier enzyme. La première réaction constitue l’étape limitante de
cette voie.
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On parle dans ce cas de rétroinhibition du produit final P sur le premier enzyme E1 ou
encore d’effet feed back. Ce phénomène évite l’accumulation du produit final. L’enzyme
allostérique E1 possède un site de fixation pour le substrat et un site régulateur pour le
produit P.

 Activation par le précurseur.

 Activation ou inhibition par des métabolites.

Généralement, il s’agit de métabolites indicateurs de l’état énergétique de la cellule : ATP,
ADP, AMP, NAD+.

2/ Voies métaboliques ramifiées.

Si des taux élevés de P et P’ inhibent E1, un taux élevé de P inhiberait également la synthèse de P’
même en présence d’un déficit en produit P’. Des mécanismes de régulation particuliers sont mis
en jeu :
v rétroinhibition séquentielle
v multiplicité enzymatique : lorsque la première étape est catalysée par deux enzymes

différents, l’enzyme E1 est inhibé par P, et l’enzyme E2 par P’.
v rétroinhibition concertée : dans ce cas la première étape n’est inhibée que si des taux élevés

de P et P’ sont présents.

C. Régulation par modification structurale de l’enzyme.

Elle diffère de la régulation allostérique car elle persiste après le départ du signal. L’enzyme existe sous
deux formes inactives et active interconvertibles ou non et stables. Le passage d’une forme à l’autre
implique l’intervention d’enzymes spécifiques catalysant une modification covalente :

1/ Systèmes réversibles.

Les enzymes E1 et E2 catalysant la modification structurale sont antagonistes.

 Phosphorylation – déphosphorylation : Ser, Thr, Tyr.

La phosphorylation est catalysée par une protéine kinase, et la déphosphorylation par
une protéine phosphatase.
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 Adénylylation – désadénylylation : Tyr.

Les réactions sont catalysées par un couple adénylase/désadénylase

 Méthylation – déméthylation : Glu.

L’enzyme est une carboxyméthyltransférase avec pour coenzyme la S-adénosyl méthionine.

 Mono ADP-ribosylation : Arg, Asn, Lys, Cys.

L’enzyme est une mono ADP-ribosyltransférase

2/ Systèmes irréversibles.

v Activation des proenzymes en enzymes par protéolyse limitée
                Chymotrypsinogène  Chymotrypsine + Peptide
v Activation des proenzymes par addition de coenzymes

D. Protéines à sous-unités régulatrices.

Certains enzymes oligomériques possèdent une sous-unité catalytique dont l’activité est modulée par une
sous-unité régulatrice. (exemple : adénylate cyclase)

E. Contrôle génétique de la synthèse des enzymes.

Le taux d’enzymes est régulé de façon à adapter à chaque instant la cellule aux conditions métaboliques :
v soit par induction : stimulation de la synthèse d’enzyme
v soit par répression : inhibition de la synthèse d’enzyme

Ces deux processus interviennent au niveau de la transcription du DNA en mRNA codant pour la synthèse
de l’enzyme.

Les hormones exercent leurs effets spécifiques au plan moléculaire, en affectant la vitesse de la catalyse
enzymatique (modification structurale ou action sur les sous-unités régulatrices), ou en régulant le taux
de synthèse des enzymes (contrôle génétique).


