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Lien unique vers la foire aux questions : 
https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaa
nDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I. Rappels de thermodynamique et de cinétique chimiques  
1. Le sens d’évolution d’un système  
2. Les couplages énergétique  
3. Vitesse d’une réaction et énergie d’activation – Loi d’Arrénius  

II.Les enzymes sont des catalyseurs biologiques spécifiques  
1. Les enzymes sont des catalyseurs protéiques  
2. Théorie de la cinétique enzymatique  

a) Mesure de l'activité enzymatique  
b) v  max suggère l'existence d'un site actif
c) Le modèle de michaelis-menten et les enzymes michaéliennes  
d) Les enzymes allostériques  

3. La catalyse enzymatique est spécifique  
a) Double spécificité  
b) Mécanismes de la catalyse enzymatique  

4. Les enzymes sont les agents du couplage énergétique  

III. Les réactions métaboliques sont contrôlées  
1. La cellule peut contrôler la concentration en enzymes  
2. La cellule peut contrôler l'activité des enzymes  

a) L'activité enzymatique dépend des paramètres du milieu  
b) Les enzymes peuvent être inhibées ou activées  

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Document 1: Les variations d’enthalpie libre (free energy, G) en 
fonction des coordonnées réactionnelles (progress of reaction). 

On représente deux cas : celui où il n’y a pas catalyse (rouge), et 
celui où il y a catalyse (bleu).

Expérience Amidon Eau pH T filtrat de 
germe de 
blé

filtrat de 
germe de 
blé bouilli

résultat 
(1h)

résultat 
(7 jours)

1 oui oui 7 20°C non non – – 

2 oui oui 1 20°C non non – +

3 oui oui 7 100°C non non – +

4 oui oui 7 20°C oui non ++ ++++

5 oui oui 7 20°C non oui – – 

Document 2 : 
expérience 
d’hydrolyse de 
l’amidon dans 
différentes situations.

Document 3 : cinétique 
(graphe de v

i
 en fonction de 

[substrat]) de la glucokinase 
et de l’hexokinase. La vitesse 

est donnée en unités 
arbitraires et la [glucose] en 

mmol.L-1 (mM).

vi=
vmax [S ]

K M +[S ]
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Document 4 : Cinétique d'une enzyme michaélienne 
en représentation inverse de Lineweaver-Burk. 

D'après Wikimedia Commons.

Document 5 : cinétique (graphe de v
i
 en fonction de 

[substrat]) de la glycogène-phosphorylase.

Document 6 : l’ajustement induit chez l’hexokinase. 
Droite : images obtenues par cristallographie aux 

rayons X. Gauche : représentation schématique. Haut : 
avant fixation des substrats ; bas : après fixation des 
substrats. Noter le changement de conformation de 

l’enzyme. D'après Wikimedia Commons.

Document 8 : le chemin réactionnel avec ou sans catalyse pour la triose phosphate isomérase. ET : 
états de transition ; IR : intermédiaire réactionnel. Ici, l’IR est l’ènediol évoqué dans le texte et dans le 
document 7. E:G3P, E:DHAP et E:IR : complexe enzyme-substrat, enzyme-produit et enzyme énediol 

respectivement. E
a
1 et E

a
2 énergie d’activation respectivement avec et sans enzyme

instable

très 
instable

beaucoup 
moins 

instable

beaucoup 
moins 

instable
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Document 7 : le mécanisme réactionnel simplifié 
de la triose-phosphate isomérase. Noter que la 
réaction est réversible : la différence de niveau 
d’énergie entlre produit et réactif est faible, ce qui 
permet à la réaction de pouvoir avoir lieu dans les 
deux sens, selon s’il y a excès de l’un ou de 
l’autre. 

Document 9 : vues 
tridimensionnelles de la triose-
phosphate isomérase liée à son 

substrat.

Lysine 12

Substrat

Histidine 95

Glutamate 165

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Document 9 : L’ATP, qu’on 
ne présente plus… 

Document 10 :L’acétyl-coenzyme A (haut) et le coenzyme A 
(bas). Notez que le CoA est un dérivé de l’ATP. Les formules 

sont données à titre indicatif et ne doivent être être 
mémorisées. 

Document 11 : Le NAD+ (forme oxydée, 
gauche) et le NADH (forme réduite, 

droite). « NAD » = nicotinamide adénine 
dinucélotide. Leur formule simplifiée doit 

être connue

nicotinamide 
réduit

nicotinamide 
oxydé

Document 12 : Activité de trois 
enzymes en fonction du pH.

Document 13 : Activité d'une 
enzyme théorique en 

fonction de la température

Document 14 : En haut, un inhibiteur 
compétitif de la triose-phosphate isomérase 
(le glycérol-3-℗). En bas un substrat de la 

triose phosphate isomérase (le 
glycéraldéhyde-3-℗).

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Document 15 : Effet d’un 
inhibiteur compétitif sur la 
cinétique. La courbe sans 

inhibiteur est la droite de plus 
faible pente. Les deux autres 

correspondent à deux 
concentrations (moyenne et 

forte) d’inhibiteur ([I]). 

Document 16 : Effet d’un 
inhibiteur non compétitif sur 
la cinétique. La courbe sans 

inhibiteur est la droite de plus 
faible pente. Les deux autres 

correspondent à deux 
concentrations (moyenne et 

forte) d’inhibiteur ([I]). 

Document 17 : Effet de l’AMP 
(adénosine monophosphate), 
en vert, de l’ATP ou du G6P 
(glucose-6-phosphate), en 

rouge,  sur la cinétique de la 
glycogène-phosphorylase. La 

courbe jaune représente le 
témoin sans aucun de ces 

effecteurs. Le substrat est le 
phosphate inorganique (Pi), 
qui a le mérite d’être soluble, 
contrairement au glycogène.

Document 18 : Activation et inactivation de la GP par phosphorylation par la 
phophorylase kinase et par déphosphorylation par la phosphorylase phosphatase, 

respectivement. Notez que cette transition entre forme activée ou inactivée est 
indépendante de la transition allostérique T/R. 
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