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TP B14. Enzymologie
Eléments de correction

III. Etude de l'influence du pH sur la cinétique enzymatique

1. Manipulations

a) Préparation des solutions

volume à prélever

solution tampon 18 mL

solution de glucose 2 mL

solution d'enzyme 2 mL

total 20 mL

b) Mesures de la vitesse de la réaction en fonction du temps

2. Exploitation des résultats

• Montrez que v=−
d [O2]
dt

.

O2 est un produit de la réaction, coefficient stoechiométrique de 1. Mêmes raisons que dans la partie I.

• Pour chaque pH, déterminez la vitesse initiale de la réaction. Construisez le graphe vi = f(pH).
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• Concluez

On en déduit que l'enzyme connaît son maximum d'activité pour un pH proche de 6. Ce pH correspond au pH du milieu
dans lequel cette enzyme est normalement rencontrée (en l'occurrence, le cytoplasme d'un champignon).
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IV. Exercices d'enzymologie

1. La cétostéroïde-isomérase

a) En l'absence d'inhibiteur, peut-on estimer simplement la vitesse maximale ?

Il faudrait pour cela tracer v i en fonction de [S]. On constate alors que la courbe se rapproche rapidement d'une
asymptote pour les plus grandes valeurs de [S]. On propose grâce à ce graphe une valeur de v max de 0,31 mol.L-1.
Courbe suivante :

– carrés bleus : sans inhibiteur
– losanges oranges : avec inhibiteur

b) Montrez que la cétostéroïde-isomérase est une enzyme michaélienne, et déterminez v max et Km.

Afin de déterminer si l'enzyme est michaélienne ou non, et de déterminer précisément les valeurs de v max et Km, on passe
par la représentation en double inverse.
Courbe page suivante :

– carrés bleus : sans inhibiteur
– losanges oranges : avec inhibiteur

La régression linéaire est a priori tout à fait satisfaisante : l'enzyme est michaelienne. On trouve grâce à la courbe  : vmax

= 1/2,5 = 0,4 mol.L-1.s-1. Cette valeur montre qu'il faut être prudent quand on détermine « à vue de nez » la vitesse
maximale : on est loin des 0,31 mol.L-1.s-1 proposés dans la question précédente.

c) Déterminez vmax' et Km' dans le cas de l'inhibition. Déduisez-en si l'inhibition est compétitive ou non
compétitive.

On fait les mêmes manipulations, et on construit la représentation de Lineweaver-Burk de la cinétique avec inhibiteur.
vmax n'est pas modifié.
En revanche, KM est modifié : il passe à 1,72 mol.L-1. L'inhibition est donc compétitive.

On pouvait se douter que l’inhibition serait compétitive : l’enzyme catalyse l’isomérisation de divers stéroïdes, et
l’inhibiteur est lui même un stéroïde. Il y avait donc de fortes chances pour qu’il puisse se fixer sur le site actif de
l’enzyme.
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2. L'hexokinase

a) Justifier le nom de cette enzyme.

L'hexokinase est une kinase (qui phosphoryle une molécule) spécifique des hexoses (oses à six carbones).

b) A l’aide de RasTop, mettez en évidence un changement de forme de l'enzyme lorsqu'elle est liée à son substrat.
Interprétez ces changements.

En traitant séparément l’enzyme et son substrat (qui est un ligand), on arrive à les mettre en évidence avec des couleurs
et/ou des représentations différentes. On peut ainsi arriver à une visualisation comme celle présentée dans la dernière
page. Elle montre bien que l’enzyme avec substrat est refermée sur le site substrat au niveau du site actif, par rapport à
l’enzyme sans substrat. 

c) Il existe plusieurs types d'hexokinases. L'hexokinase hépatique est appelée glucokinase. On rappelle que le foie
permet le stockage du glucose sous forme de glycogène. Interpréter ce rôle à l'aune du document 5.

L'hexokinase généraliste, présente dans tous les tissus, a un KM petit, et donc une activité forte. Une fois active, cette
enzyme est capable d'utiliser le glucose même à très petites concentrations. Cela permet à des cellules d'utiliser le
glucose, pour la glycolyse notamment, en toute circonstance.
L'hexokinase hépatique a un KM bien plus élevé, et ne peut donc catalyser la phosphorylation du glucose que pour des
concentrations en glucose beaucoup plus élevée. Cette activité de la glucokinase uniquement pour des concentrations
élevées de glucose permettrait d'expliquer que le foie soit capable d'absorber et de métaboliser le glucose dans des cas
d'hyperglycémie.
NB1 : on a vu en cours que la glycogène-phosphorylase était inactivée par l’insuline, ce qui permet d’éviter la
dégradation du glycogène. En même temps, les fortes concentrations en glucose activent la glucokinase, et permettent
donc la synthèse de glucose-6-P, la première molécule impliquée dans la glycogénogenèse.
NB2 : le KM de la glucokinase, c'est à dire la concentration de glucose pour laquelle l'enzyme est à la moitié de son
activité maximale, est justement proche de 0,6 mmoL.L-1, c'est à dire 1,1 g.L-1, soit une glycémie un peu élevée, à la
limite de l'hyperglycémie.
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Enzyme colorée en blanc, et son substrat (à gauche) en rose. 
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