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Introduction

De nombreuses réactions chimiques ont lieu au sein des êtres vivants, et en particulier au sein des cellules. Les réactions 
chimiques ayant lieu dans les cellules vivantes sont appelées réactions métaboliques.

Parmi les réactions chimiques que nous avons vues cette année, on pourra citer l’exemple de la respiration cellulaire. Son 
bilan est le suivant : C

6
H

12
O

6
 + 6 O

2
 → 6 CO

2
 + 6 H

2
O. Elle a lieu dans les conditions cellulaires, où la pression partielle 

en O
2
 est de  50 mmHg, et la concentration en glucose de 1 g.L-1. La vitesse moyenne de cette réaction chez un humain 

peut être estimée à environ 0,4 g.L-1.h-1.

Réalisons une solution de glucose à 1 g.L-1, et contenant du dioxygène dissout à une pression partielle de 50 mmHg, et 
mesurons la diminution de la concentration en glucose. Au bout d’une heure, on n’observe aucune diminution. La 
vitesse de la réaction est donc nulle (on peut montrer qu’elle est en réalité non nulle mais très proche de zéro).

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Il y a donc un paradoxe :
● Dans la cellule, la respiration cellulaire a une vitesse non nulle.
● En dehors du contexte cellulaire, la  respiration cellulaire a une vitesse nulle.

La cellule dispose donc d’un mécanisme permettant d’augmenter considérablement la vitesse des réactions 
chimiques, qui serait sinon trop lentes pour pouvoir être observées. Il s’agit donc d’un mécanisme de catalyse.

On verra dans ce chapitre que cette catalyse est permise par des molécules, souvent de nature protéique, appelées 
enzymes.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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I. Rappels de thermodynamique et de cinétique chimiques 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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La thermodynamique est le domaine de la physique (donc de la chimie) qui s’intéresse au sens d’évolution d’un 
système, indépendamment de la vitesse de cette transformation. La cinétique, en revanche, et le domaine qui s’intéresse à 
la vitesse des transformations physiques ou chimiques, indépendamment du sens dans lequel se fait l’évolution.

On a vu précédemment un outil permettant d’évaluer quantitativement le sens d’évolution d’un système au cours d’une 
transformation : l’enthalpie libre. On rappelle qu’au cours d’une transformation (quelle qu’elle soit), l’enthalpie libre 
(G) d’un système fermé diminue, c’est-à-dire que ΔG < 0.

Comme la concentration des réactifs et des produits influe sur le sens d’évolution d’un système chimique, on utilise les 
conditions standards afin de comparer dans l’absolu les sens d’évolution de deux réactions différentes. Les conditions 
standard définies par les physiciens (pH0, 25°C) sont cependant éloignées des conditions réelles des êtres vivants. Les 
conditions standard considérées chez les être vivants seront donc pH7 et 37°C. 

La variation d’enthalpie libre d’une réaction chimique dans les conditions standard est appelée enthalpie libre de réaction 
(Δ

r
G0’), et s’exprime en J.mol-1.

Δ
r
G0’

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1. Rappels de thermodynamique et de cinétique – Sens d’évolution

variation

réaction

enthalpie libre

standard

standard des 
biologistes

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Considérons une réaction théorique A + B → C + D. Δ
r
G0’ est d’autant plus négatif que la réaction est spontanée, c’est à 

dire déplacée vers la droite. Or, c’est le quotient de réaction Q* qui quantifie la complétude de la réaction. Il y a donc a 
priori un lien entre Δ

r
G0’ et le quotient de réaction. On peut montrer que ΔrG0’ = -RT ln K, où K est le quotient de 

réaction à l’équilibre, aussi appelé constante de réaction.

Il est donc équivalent de considérer K ou ΔrG0’ pour déterminer le sens d’évolution d’une réaction : 
● si ΔrG0’ << 0, ou si K >> 1, alors la réaction est spontanée de gauche à droite (et donc non spontanée de droite à 

gauche)
● si ΔrG0’ >> 0, ou si K << 1, alors la réaction est spontanée de droite à gauche (et donc non spontanée de gauche à 

droite)
● si ΔrG0’ est proche de 0, ou si K est proche de 1, alors la spontanéité de la réaction dépend essentiellement de la 

concentration des réactifs et des produits. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

*Q=
[C ][D ]

[ A ][B ]

I.1. Rappels de thermodynamique et de cinétique – Sens d’évolution

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Deux réactions chimique différentes de Δ
r
G0’ différents peuvent, en théorie, être couplées, c’est-à-dire avoir lieu en 

même temps et au même endroit, de façon à ce que l’enthalpie libre libérée par la réaction exergonique (Δ
r
G0’ < 0) soit 

utilisée par la réaction endergonique (Δ
r
G0’ > 0).

Considérons la réaction 1 consistant en la phosphorylation du glucose par le phosphate inorganique : glucose + Pi → 
glucose-6-℗ + H

2
O. On peut montrer que Δ

r
G0’

1
 = 13,8 kJ.mol-1 : cette réaction est non spontanée. 

Considérons la réaction 2 consistant en l’hydrolyse de l’ATP en ADP : ATP + H
2
O → ADP + Pi. On peut montrer que 

Δ
r
G0’

2
 = – 30,5 kJ.mol-1 : cette réaction est spontanée. 

Considérons à présent le bilan de ces deux réactions (réaction 3, comme somme des réactions 1 et 2) : glucose + Pi + ATP 
+ H

2
O → glucose-6-℗ + ADP + Pi + H

2
O, soit glucose + ATP → glucose-6-℗ + ADP. Cette réaction a un Δ

r
G0’

3
 =  Δ

r
G0’

1
 

+ Δ
r
G0’

2
 = 13,8 – 30,5 = – 16,7 kJ.mol-1. La réaction qui couplerait, en théorie, ces deux réaction seraient donc une 

réaction spontanée.

On verra dans ce chapitre l’importance des enzymes pour passer la théorie du couplage au couplage effectif. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.2. Rappels de thermodynamique et de cinétique – Les couplages énergétiques

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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On peut représenter le chemin réactionnel parcouru 
entre l’état initial (réactifs) et l’état final (produits) 
en terme d’enthalpie libre : cela correspond donc à 
l’évolution de l’enthalpie libre du mélange en 
fonction des coordonnées réactionnelles. Pour la 
plupart des réactions, on peut montrer que ce chemin 
réactionnel admet un ou plusieurs maxima 
(document 1). 

On appelle énergie d’activation l’enthalpie libre à 
fournir pour qu’il puisse passe d’un état stable (état 
initial) à un nouvel état stable, de plus basse énergie 
(l’état final). En d’autre terme, il s’agit de la 
différence d’enthalpie libre entre l’état initial et le 
maximum du chemin réactionnel. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.3. Rappels de thermodynamique et de cinétique – Vitesse et énergie d’activation – Loi d’Arrhenius

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).

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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On notera que l’énergie d’activation est 
indépendante de la différence d’enthalpie libre 
entre état initial et état final, qui n’est autre que 
Δ

r
G0’. On vérifiera sur le document 1 que ΔrG

0’est 

bien négatif. 

L’énergie d’activation est en lien avec l’énergie 
cinétique microscopique du système, c’est-à-dire la 
température. Si la température est suffisamment 
élevée, alors la vitesse des particules (molécules) du 
mélange est suffisamment élevée pour permettre 
d’atteindre et dépasser l’énergie d’activation, ce qui 
permet à la réaction d’avoir lieu.

Cette compréhension de la façon dont fonctionne 
une réaction chimique permet d’entrevoir le lien 
entre vitesse d’une réaction et température. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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).

I.3. Rappels de thermodynamique et de cinétique – Vitesse et énergie d’activation – Loi d’Arrhenius

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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On considère une réaction chimique d’ordre 1 (cf. 
cours de chimie) dont le bilan serait A + B → C + D. 
Soit v la vitesse de la réaction. On a alors v = k[A]
[B], où k est la constante de vitesse. En 1889, le 
chimiste suédois Svante August Arrhenius établit 
la loi qui porte son nom :

où R est la constante des gaz parfaits, T la 
température et E

a
 l’énergie d’activation. 

La constante de vitesse est donc un fonction 
croissante de la température, mais également une 
fonction décroissante de l’énergie d’activation. 

Tout processus permettant la baisse de l’énergie 
d’activation est donc susceptible d’augmenter la 
vitesse des réactions chimiques. C’est ce qui est 
représenté sur le document 1. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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).

I.3. Rappels de thermodynamique et de cinétique – Vitesse et énergie d’activation – Loi d’Arrhenius

k=e
−Ea

RT

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques spécifiques

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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On réalise les quatre expériences suivantes. On place dans un tube de l’amidon et de l’eau, que l’on soumet pendant 7 
jours à diverses situations expérimentales. On mesure au bout d’une heure ou de 7 jours la présence de sucre soluble 
(maltose ou glucose), qui traduit une hydrolyse de l’amidon. On représente le résultat de façon qualitative (– : absence 
de sucre soluble ; + faible abondance de sucre soluble ; ++ moyenne abondance de sucre soluble, etc.)

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 2 : 
expérience 

d’hydrolyse de 
l’amidon dans 

différentes situations.

II.1. Les enzymes : des catalyseurs protéiques

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 – – 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Dans l’expérience 1, on n’a aucune production de sucre soluble, donc il n’y a pas d’hydrolyse de l’amidon. Or, on peut 
vérifier que l’enthalpie libre standard d’hydrolyse de l’amidon est négative. C’est donc pour des raisons cinétiques 
et non thermodynamiques que la réaction n’a pas lieu : elle est trop lente pour pouvoir être observée.

Dans les expériences 2 et 3, on a une hydrolyse, observable au bout de 7 jours seulement, qui est donc très lente. Elle 
est expliquée par la concentration en H

3
O+ (2), qui est donc un catalyseur, ou par la température élevée, dont on a vu 

qu’elle permettait d’augmenter la vitesse des réactions chimiques (loi d’Arrhenius).

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 2 : 
expérience 

d’hydrolyse de 
l’amidon dans 

différentes situations.

II.1. Les enzymes : des catalyseurs protéiques

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 – +

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Dans l’expérience 4, on observe une hydrolyse très importante dès 1h, soit bien plus rapide que dans les expériences 2 
et 3, qui est encore largement augmentée au bout de 24h. Le filtrat de blé contient donc un catalyseur (il augmente la 
vitesse de la réaction) dont l’efficacité est beaucoup plus élevée qu’une baisse importante du pH ou une augmentation 
importante de la température.

Dans l’expérience 5, si le filtrat de germe de blé a été préalablement bouilli, on n’observe aucune hydrolyse (situation 
équivalente à l’expérience 1). L’activité catalytique du filtra est donc abolie par un chauffage, qui dénature les 
protéines : le catalyseur est donc une protéine. NB : un résultat équivalent peut être obtenu en traitant le filtrat avec une 
protéase.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 2 : 
expérience 

d’hydrolyse de 
l’amidon dans 

différentes situations.

II.1. Les enzymes : des catalyseurs protéiques

Expérience Amidon Eau pH T filtrat de 
germe de 
blé

filtrat de 
germe de 
blé bouilli

résultat 
(1h)

résultat 
(7 jours)

4 oui oui 7 20°C oui non ++ ++++

5 oui oui 7 20°C non oui – – 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Les enzymes sont des catalyseurs biologiques, la plupart du temps de nature protéique. Leur efficacité est souvent bien 
meilleure que les catalyseurs chimiques.

Le terme enzyme vient du grec ἔνζυμον (/enzumon/enzumon/enzumon/), qui signifie « dans le levain, » par référence à l’activité 
catalytique de composés présents dans les substances à l’origine de fermentations, comme les levures et le levain. La 
première enzyme fut découverte en 1833, et fut appelée diastase (de ἡ διάστασις (/enzumon/e diastasis/enzumon/), qui signifie 
« cliver ») ; par référence à cette diastase, dont le nom est aujourd’hui obsolète, il fut proposé à la fin du XIXe siècle  
que toute nouvelle enzyme porte le suffixe -ase. C’est le cas actuellement, et la plupart des enzymes suivent cette règle, 
à quelques exceptions historiques près.

On verra plus loin quelques généralités sur la typologie de enzymes. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.1. Les enzymes : des catalyseurs protéiques

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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On va ici chercher à répondre à la question de la quantification de la vitesse d’une enzyme. La vitesse d’une réaction 
chimique est un paramètre a priori simple à mesurer, si on peut suivre en temps réel la concentration d’un réactif ou 
d’un produit. Pour autant, la seule connaissance de la vitesse d’une réaction catalysée par une enzyme ne permet pas 
d’évaluer l’activité de cette enzyme. En effet, comme la quantité de réactif diminue au cours de la réaction, la vitesse 
diminue aussi. Pour cette raison, on va se concentrer que la vitesse de la réaction au tout de but de la réaction, qu’on 
appellera vitesse initiale, notée v

i
.

La vitesse initiale est d’autant plus élevée que la concentration en réactif (ou substrat) est grande. Pour cette raison, on 
va caractériser l’activité enzymatique par un graphe, qui est la vitesse initiale en fonction de la concentration en 
substrat. La construction d’un tel graphe est fastidieuse, puisqu’elle nécessite autant d’expériences que de point 
nécessaires pour réaliser un graphe précis. Elle sera réalisée en séance de TP.

Attention : il ne s’agit pas du graphe de la vitesse en fonction du temps ! C’est une confusion courante.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.2.a. Théorie de la cinétique enzymatique – Mesure de l’activité

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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On présente ici un exemple de cinétique d’une enzyme, 
l’hexokinase,  catalysant la réaction de phosphorylation du glucose 
par l’ATP. On trouve cette enzyme dans toutes les cellules d’un 
mammifère, à l’exception des hépatocytes, et elle catalyse la 
première étape de la glycolyse. 

On constate que : 
● La vitesse est nulle pour [glu] = 0, ce qui est trivial
● La vitesse augmente strictement avec l’augmentation de 

[substrat], ce qui est général, notamment notamment en raison de 
l’absence de produit pour la vitesse initiale. 

● La vitesse tend vers un maximum (asymptote horizontale), 
appelée vitesse maximale et notée v

max
.

● On peut montrer, par un traitement mathématique simple, que ce 
cette évolution est hyperbolique, c’est-à-dire qu’elle peut 
s’écrire :

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.2.b. Théorie de la cinétique enzymatique – v
max

 et site actif

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=
a [S ]+b
c [S ]+d

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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L’existence d’une vitesse maximale est tout à fait singulière, et 
n’était pas forcément attendue. Elle suggère que pour des grandes 
[substrat], un facteur limitant de la réaction empêche celle-ci 
d’augmenter sa vitesse. On l’interprète comme étant dû à 
l’existence d’un site de l’enzyme sur lequel se fixe le substrat, 
cette fixation étant nécessaire à l’activité enzymatique. La réaction 
se produirait donc selon la séquence :
● formation du complexe enzyme-substrat
● catalyse enzymatique proprement dite
● relargage des produits et libération de l’enzyme

Pour des faibles [substrat], cette séquence n’est pas limitante, et une 
augmentation de la [substrat] peut provoque une augmentation du 
nombre de séquences par unité de temps. En revanche, pour des 
grandes [substrat], la séquence formation-catalyse-relargage 
s’effectue à flux tendu, c’est à dire que l’enzyme n’est jamais libre. 
Une augmentation de la [substrat] ne provoque donc pas 
d’augmentation de la vitesse. On parle de saturation du site actif.

Un raisonnement similaire avait permis d’argumenter l’existence 
d’un site de fixation sur les perméases. 
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On va chercher à expliquer les cinétiques obtenues, et notamment la cinétique hyperbolique, correspondant dans 
l’exemple précédent à l’hexokinase. Le modèle est le suivant :
● Il y un substrat et un produit. Le bilan est donc S → P.
● L’enzyme peut se fixer à son substrat de façon réversible, pour donner un produit.
● On considèrera dans un premier temps que la formation du produit est irréversible, ce qui est une bonne 

approximation pour des réactions dont le ΔrG0’ est très négatif.
● Enfin, on considèrera que chaque étape du mécanisme est une réaction d’ordre 1.

On peut donc écrire : ou 

Avec E l’enzyme, S le substrat, ES le complexe enzyme-substrat et P le produit, et k
1
, k

 –1
 et k

2
 = k

cat
 les constantes de 

vitesse des trois réactions.

On cherche à déterminer v
i
 la vitesse initiale de la réaction, qui est égale à         (1)
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E+S⇋
k1

k−1

ES →
k 2

E+P

vi=k cat [ES ]

E+S⇋
k1

k−1

ES →
k cat

E+P
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Etape 1. On ne connaît pas ES, on va alors l’exprimer en fonction d’autres grandeurs. 

La vitesse d’apparition de ES est : 

La vitesse de disparition de ES est : 

L’approximation des états quasi-stationnaires nous permet de dire que   donc v
1
 = v

2
 

On en déduit 

Par la suite, on pose       d’où (2)
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d [ES ]

dt
=0

v1=k1[E ][S ]

v2=k−1[ES ]+k cat [ES ]=(k−1+k cat)[ES ]

k1 [E ][S ]=(k−1+k cat)[ES ]⇒[ES ]=
k1

k−1+k cat

[E ][S ]

K M=
k−1+k cat

k1

[ES ]=
[E ][S ]

K M
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Etape 2. On ne connaît pas [E] (la concentration d’enzyme libre) puisque sa concentration varie en fonction de la 
fixation au substrat. En revanche, on peut dire que         (3) où [E

T
] est la concentration 

en enzyme totale (libre ou sous forme de complexe enzyme-substrat). 

De (2) et (3), on déduit :
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[ET ]=[E ]+[ES ]⇒[E ]=[ET ]−[ES ]

[ES ]=
([ET ]−[ES ])[S ]

K M

⇒[ES ]K M+[ES ][S ]=[ET ][S ]

⇒[ES ](K M+[S ])=[ET ][S ]

⇒[ES ]=
[ET ] [S ]

K M +[S ]
(4)
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Etape 3. On exploite l’existence de la vitesse maximale lorsque v tend vers +∞.

On a vu que        (1)  donc    (5)

On va s’intéresser à l’évolution de [ES] et v
i
 lorsque [S] tend vers +∞.

Si [S] tend vers +∞, alors la totalité de l’enzyme est sous la forme ES (saturation du site actif). Donc 

Si [S] tend vers +∞, alors la vitesse tend, par définition, vers v
max

.

Donc, de (5), on déduit :       donc (6)

On rappelle :           et      (6)

Donc (7)
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[ES ]=
vi

k cat

vi=k cat [ES ]

lim
[S ]→∞

[ES ]=[ET ]

lim
[S ]→∞

[ES ]=
1

k cat

lim
[ S]→∞

v i [ET ]=
vmax

k cat

[ES ]=
[ET ][S ]

K M+[S ]
(4 )⇒

v i

k cat

=

vmax

k cat

[S ]

K M +[S ]
⇒

[ES ]=
vi

k cat

(5) [ET ]=
vmax

k cat

vi=
vmax [S ]

K M +[S ]
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Cette équation, connue sous le nom d’équation de Michaelis-Menten, a été établie par le biochimiste allemand 
Leonor Michaelis et la biochimiste canadienne Maud Menten. L’évolution de la vitesse en fonction de la 
concentration en substrat est de type hyperbolique. 

Son intérêt réside dans le fait que, pour beaucoup d’enzyme, elle permet d’expliquer les observations. On rappelle 
qu’une théorie est une représentation intellectuelle permettant de mettre en cohérence des faits. Cette adéquation entre 
théorie et faits la rend très solide.

Les enzymes qui suivent le modèle de Michaelis-Menten sont dites michaéliennes. 

Au cours de la démonstration, on a été amené à définir  .      Quelle est la signification de ce K
M
 ?

Cherchons la valeur de [S] pour laquelle la vitesse est égale à    .  Cela revient à résoudre 

On en déduit 

K
M
 est donc la concentration en substrat telle que          K

M
 est appelée constante de Michaelis-Menten.
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K M=
k−1+k cat

k1

vmax

2

vmax

2
=

vmax [S ]

K M+[S ]

K M+[S ]=2[S ]⇒ K M=[S ]

v i=
vmax

2
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Dans le document 3, on peut donc déterminer les K
M

 de 
l’hexokinase : c’est la valeur de concentration lue sur l’axe des 
abscisses pour une vitesse égale à la moitié de la vitesse 
maximale. Ici, on a donc K

M
 = 0,1 mmol.L-1.

K
M

 est un paramètre cinétique intrinsèque de l’enzyme considérée. 
K

M
 est une mesure l’affinité de l’enzyme pour son substrat. Plus K

M
 

est grand, plus l’affinité est petite, et plus la concentration nécessaire 
pour se rapprocher de v

max
 est grande. 

v
max

 est un paramètre de la réaction enzymatique, mais pas de 
l’enzyme elle-même : en effet, v

max
 dépend de la concentration en 

enzyme initiale (notée [E
T
] dans notre démonstration). On va voir 

que l’utilisation de k
cat

 permet de s’affranchir de ce biais.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.2.c. Théorie de la cinétique enzymatique – Le modèle de Michaelis-Menten

Document 3 : cinétique (graphe de v
i
 en fonction de [substrat]) 
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On a défini plus haut k
cat

 comme étant la constante de vitesse associée à l’apparition du produit. On a également 
montré que :

donc    (8)

k
cat

 est donc la vitesse maximale pour une molécule d’enzyme, c’est-à-dire le nombre maximal de réactions que peut 
catalyser une enzyme par seconde (k

cat
 est homogène à l’inverse d’un temps). On l’appelle constante catalytique.  

Comme K
M

, c’est un paramètre intrinsèque de l’enzyme. 

Est-il équivalent de parler de k
cat

 ou de K
M

 ? laquelle des deux grandeurs est la plus intéressante ?

● k
cat

 est une fonction linéaire de v
max

, et quantifie cette vitesse pour des concentrations saturantes en substrat. k
cat

 
peut donc avoir un intérêt si les concentrations en substrat sont proches des concentrations saturantes.

● K
M

 quantifie, on l’a vu, l’affinité de l’enzyme pour sont substrat, sous entendu pour des concentrations non 
saturantes en substrat. K

M
 permet d’évaluer la capacité de l’enzyme à catalyser la réations pour des faibles 

concentrations en substrats. 

On utilisera parfois la grandeur      , appelée efficacité enzymatique, pour décrire l’efficacité d’une enzyme. 
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[ET ]=
vmax

k cat

k cat=
vmax

[ET ]

k cat

K M
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Comment savoir si une enzyme est michaélienne ou non ? Comme toujours, l’adéquation entre des résultats 
expérimentaux et une loi doit faire l’objet d’une régression, si possible linéaire. Or la loi de Michalis-Menten n’est 
pas linéraire ; il est donc nécessaire d’effectuer quelques transformations pour en faire une loi linéaire. Calculons 1/v

i
.

Dans cette représentation,   est une fonction linéraire de  .

Cette représentation, dite représentation en double inverse de Lineweaver-Burk permet d’effectuer une régression 
linéaire et de vérifier si l’enzyme est michaélienne ou non. 
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v i=
vmax [S ]

K M+[S ]

⇒
1
vi

=
K M+[S ]

vmax [S ]

⇒
1
vi

=
K M

vmax

×
1
[S ]

+
1
vmax

1
vi

1
[S ]
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Cette représentation a également l’intérêt qu’elle permet de déterminer 
facilement v

max
 et K

M
 grâce aux deux points particuliers où la droite 

coupe les axes. 

● Coordonnées du point où la droite coupe l’axe des ordonnées : c’est 

l’ordonné à l’origine, donc 

● Coordonnées du point où la droite coupe l’axe des abscisses : c’est le 

point tel que 
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Document 4 : Cinétique d'une enzyme michaélienne 
en représentation inverse de Lineweaver-Burk. 

D'après Wikimedia Commons.

1
vmax

1
v i

=0

⇒
K M

vmax

×
1
[S ]

+
1
vmax

=0

⇒
K M

[S ]
+1=0

⇒
1
[S ]

=
−1
K M
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Certaines enzymes ont une cinétique observée qui n’est pas 
michaélienne. C’est le cas de la glycogène-phosphorylase.

Le glycogène – on le rappelle – est un polymère α1-4 de glucose 
ayant une fonction de réserve chez les animaux et les champignons. 
Chez les mammifères, dans le foie, la dégradation du glycogène se 
fait par la réaction suivante : 
glycogène (n) + Pi → glycogène (n–1) + glucose-1-℗

Cette réaction est catalysée par la glycogène-phosphorylase, qui a 
donc deux substrats. On a représenté ci-contre la cinétique de cette 
enzyme. On constate qu’elle n’a pas la même allure que celle d’une 
enzyme michaélienne (comparer avec la cinétique de l’hexokinase, 
document 3). Cette courbe est dite sigmoïde, car elle est en forme de 
sigma minuscule (ς). 

On peut en théorie définir un K
M

 (valeur de [S] pour laquelle v = 
v

max
/2), bien qu’il soit un abus de langage de l’appeler constante de 

Michaelis-Menten dans le cas d’une enzyme non michaélienne. On 
le notera généralement K

0,5
.
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Les enzymes dont la cinétique est sigmoïde sont toujours 
oligomériques (formées de plusieurs sous-unités), alors que les 
enzymes michaéliennes peuvent être monomériques ou 
oligomériques.

On interprète cette forme sigmoïde de la façon suivante. Ayant 
plusieurs sous-unités, l’enzyme a également plusieurs sites actifs. 
Pour de faibles concentrations en substrat, l’affinité de l’enzyme 
pour son substrat est faible, d’où une pente très faible de la courbe de 
v

i
 en fonction de [S]. L’augmentation de la concentration augmente 

la probabilité de fixation du substrat sur l’un des sites actifs, et la 
fixation sur un site actif provoque un changement de conformation 
qui rend les autres sites actifs plus affines pour le substrat. C’est 
ce qu’on appelle un effet coopératif. 

Le changement de conformation se fait entre une forme peu affine 
pour le substrat (appelée forme tendue, peu active) et une forme 
très affine pour le substrat (appelée forme relâchée, très active)
(cf. schéma du doc 18).
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Cet effet coopératif explique la forte augmentation de la pente de la 
courbe pour des [S] moyennes. Au delà, l’explication de l’évolution 
de la courbe est la même que pour les enzymes michaéliennes. 

La cinétique de ce type d’enzymes est dite allostérique, de allo- 
(« autre ») et -stérique (« solide », pour « partie, » « élément, » 
« sous-unité »).

L’intérêt de cette courbe est que l’activité de l’enzyme peut être 
très faible, voire presque nulle, y compris pour des 
concentrations non nulles en substrat, ce qui est impossible pour 
une enzyme michaélienne. Dans la mesure où le K

0,5
 peut varier en 

réponse à des effecteurs (voir III.2.b), la régulation des réactions 
métaboliques est potentiellement bien plus fine avec des enzymes 
allostériques qu’avez des enzymes michaéliennes. 
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On constate expérimentalement qu’une enzyme est spécifique d’un substrat. On 
parle alors de spécificité de substrat. Moléculairement, on explique cette 
spécificité par la formation du complexe enzyme-substrat, qui n’est possible que 
par la réalisation de liaisons faibles entre le substrat et le site actif. 

Il a été proposé un modèle, dit clef-serrure, qui voudrait que l’enzyme (« la 
serrure ») ait une forme parfaitement complémentaire de son substrat (« la 
clef »). On sait aujourd’hui que ce modèle est obsolète, notamment grâce à 
l’étude de la conformation tridimensionnelle d’une enzyme seule ou liée à son 
substrat. 

Le modèle actuel est celui de l’ajustement induit : la fixation de l’enzyme sur 
son substrat modifie légèrement la forme de l’enzyme (et celle du substrat) et 
permet la réalisation de liaisons faibles propices à la catalyse. Ce terme doit être 
compris ainsi : c’est un ajustement de la conformation de l’enzyme qui est 
induit (= provoqué) par la formation du complexe enzyme-substrat. 

Une enzyme peut être spécifique à une famille de molécule plutôt qu’à une 
molécule précise. Exemple : l’hexokinase a pour substrats l’ATP et n’importe 
quel hexose (ose à 6 carbones : fructose, glucose, galactose…).
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On constate également qu’une enzyme catalyse, à partir d’un substrat donné, une réaction donnée. On parlera alors 
de spécificité d’action. Cette notion peut être plus difficile a argumenter, tant elle peut paraître évidente. Pour 
l’illustrer, on pourra retenir l’exemple suivant.

La phosphofructokinase 1 (PFK1) et la phosphofructokinase 2 (PFK2) sont deux enzymes qui ont exactement les 
mêmes substrats : le fructose-6-℗ et l’ATP. Chacune catalyse cependant une réaction différente :
● PFK1 : fructose-6-℗ + APT → fructose-1,6-bis℗ + ADP
● PFK2 : fructose-6-℗ + APT → fructose-2,6-bis℗ + ADP

Alors que les deux réactions sont possibles thermodynamiquement (ΔrG0’ < 0), chaque enzyme ne catalyse qu’une 
seule des deux réactions. Il y a donc bien spécificité d’action. 

NB : on reverra la PFK2 dans le chapitre B12. Il s’agit d’une des enzymes les plus importantes de la glycolyse. 
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Cette page est hors programme, et donne quelques notions sur la nomenclature des enzymes. Elle peut être 
intéressante pour votre culture et si vous êtes intéressés par la biochimie.

Les enzymes sont classées et nommées par l’Enzyme Commission (EC), une commission de l’Union Internationale 
de Biochimie et de Biologie Moléculaire (une ONG regroupant des sociétés savantes de nombreux pays). Les 
enzymes sont classées sur la base de leur activité, avec 6 catégories : 
● EC 1 : les oxydoréductases. Elles catalysent des réactions d’oxydoréduction. Parmi elles, on notera les 

oxydases, dont un substrat est le dioxygène, et les déshydrogénases, qui catalysent des réductions en transfèrant 
des H+ en même temps que des électrons via des coenzyme redox (NADH, FADH

2
…). Exemples : la glucose 

oxydase (cf. TP), l’alcool-déshydrogénase (cf. zinzin).
● EC 2 : les transférases. Elles catalysent le transfert de groupements. Exemple : les méthyltransférases, les 

aminotransférases, les histone acétyltransférases… 
● EC 3 : les hydrolases. Elles catalysent des hydrolyses. Exemple : amylases, peptidases, DNases, lipases…
● EC 4 : les lyases. Elles catalysent des ruptures de liaisons par d’autres moyens que l’oxydoréduction ou 

l’hydrolyse. Exemple : la photolyase, impliquée dans la réparation photodépendante des dimères de thymine.
● EC 5 : les isomérases. Elles catalysent une isomérisation. Exemple : la triose-phosphate isomérase, la 

topoisomérase… 
● EC 6 : les ligases, ou synthétases. Elles catalyse la formation d’une liaison chimique grâce à l’énergie de 

l’hydrolyse d’un nucléotide triphosphate, souvent l’ATP. Exemple : ADN ligase (réplication de l’ADN), 
aminoacyl-ARNt-synthétase… 
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II.3.a. La catalyse enzymatique est spécifique – Double spécificité

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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On a vu qu’en théorie, les enzymes diminuaient l’énergie d’activation d’une réaction chimique. On va chercher à 
comprendre ce qu’il en est en nous intéressant aux modalités moléculaires de la catalyse enzymatique. On va pour 
cela s’intéresser à une isomérase dont le mécanisme est simple : la triose-phosphate isomérase. Cette enzyme est 
une des 10 enzymes impliquées dans la glycolyse. Elle permet l’isomérisation entre deux trioses (glucides à 3 
carbones) phosphatés : le dihydroxyacétone-℗ (DHAP) et le glycéraldéhyde-3-℗ (G3P).

Le mécanisme met en jeu essentiellement trois acides aminés de l’enzyme : la lysine 12, chargée négativement, 
l’histidine 95 et le glutamate 165. Les numéros, on le rappelle, sont ceux des acides aminés, depuis l’extrémité N-
terminale vers l’extrémité C terminale. Le repliement tridimensionnel de l’enzyme, qui compte 250 acides aminés 
chez l’humain, fait que des acides aminés éloignés sur la séquence primaire peuvent être voisins (dans le site actif) 
sur la protéine fonctionnelle tridimensionnelle. 

Comme on peut le voir, la lysine 12, étant chargée positivement grâce à son amine chargée à pH7, permet la fixation 
du DHAP (chargé négativement) au site actif de l’enzyme.

L’histidine 95 (protonée à pH7) constitue un donneur de H+ (c’est un acide) alors que le glutamate (déprotoné à 
pH7) constitue un accepteur de H+ (c’est une base). Cet échange de H+ entre le substrat et chacun de ces deux acides 
aminés va permettre la formation d’un intermédiaire réactionnel : un ènediol. Toute la compréhension du 
mécanisme réactionnel réside dans la compréhension de la stabilisation de cet ènediol. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.3.b. La catalyse enzymatique est spécifique – Mécanisme de la catalyse
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.3.b. La catalyse enzymatique est spécifique – Mécanisme de la catalyse

Document 7 : le mécanisme réactionnel simplifié de la triose-phosphate isomérase. Noter que la réaction est réversible : la différence de niveau 
d’énergie entre 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. 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Comme tous les énols, cet intermédiaire réactionnel ènediol est très 
instable. L’histidine déprotonée, avec ses deux azotes 
électronégatifs riches en doublets non liants, effectue des liaisons 
hydrogènes avec chacun des hydroxyles de l’ènediol, ce qui permet 
sa stabilisation. On va voir l’intérêt de cette stabilisation sur un 
diagramme du chemin réactionnel en enthalpie libre.

L’existence d’un intermédiaire réactionnel – l’ènediol – rend le 
chemin réactionnel un peu plus complexe que celui – théorique – du 
document 3. Il est présenté dans le document 8 ci-contre.

Le ΔrG0’ correspond à la différence d’enthalpie libre entre état initial 
et état final. Cette différence ne dépend pas du chemin parcouru, et 
est donc la même avec ou sans enzyme.

Sans enzyme, l’intermédiaire réactionnel est peu stable (haut niveau 
d’énergie). Les deux états de transition sont encore moins stables. 
L’énergie d’activation est donc très haute (E

a
2 sur le document 8). 

La réaction a donc une vitesse faible, en vertu de la loi 
d’Arrhenius. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.3.b. La catalyse enzymatique est spécifique – Mécanisme de la catalyse

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

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Avec enzyme, l’intermédiaire réactionnel, on l’a vu, est stabilisé. 
Son niveau d’énergie est donc plus bas. En conséquence, les états 
de transition permettant d’arriver à cet intermédiaire ont aussi un 
niveau d’énergie plus bas.

C’est la baisse du niveau d’énergie des états de transition provoquée 
par la baisse du niveau d’énergie de l’intermédiaire réactionnel qui 
provoque la baisse de l’énergie d’activation de la réaction 
chimique, et donc, en vertu de la loi d’Arrhenius, l’augmentation 
de la vitesse de la réaction. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.3.b. La catalyse enzymatique est spécifique – Mécanisme de la catalyse

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

beaucoup 
moins instable

beaucoup 
moins instable
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L’étude du mécanisme réactionnel est permise par des études de la structure de l’enzyme liée à son substrat ou à des 
analogues du substrat. Le document 9 (ci-contre) donne deux représentations tridimensionnelles de la triose-
phosphate isomérase liée à son substrat, et montrant les acides aminés qui interagissent avec ce substrat (cf. doc 7).

On a élucidé le rôle de la lysine 12 en découvrant que l’enzyme perdait totalement sa fonction si la lysine 12 était 
remplacée par n’importe quel autre acide aminé non basique, mais que la perte de fonction est moins forte si la lysine 
12 était substituée par un autre acide aminé basique, donc chargé positivement.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.3.b. La catalyse enzymatique est spécifique – Mécanisme de la catalyse

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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Pour information (hors programme), la triose phosphate isomérase (TPI) est une enzyme à faible K
M

 et fort k
cat

, dont 
le rapport k

cat
/K

M
 est de de 4.108 mol-1.L.s-1. On a calculé que cette valeur était si élevée, que la vitesse de l’enzyme est 

limitée par la capacité des molécules à diffuser dans le milieu vers et depuis le site actif ; elle est donc limitée par la 
viscosité du milieu. Cette enzyme a donc atteint la vitesse théorique maximale qui est possible en milieu aqueux.

Les enzymes ayant ces propriétés sont appelées enzymes parfaites. La TPI en fait partie, tout comme :
● la catalase : une oxydoréductase permettant de détruire le péroxyde d’hydrogène présent dans les cellules
● la cholinestérase : l’enzyme catalysant l’hydrolyse de l’acétylcholine après la transmission synaptique (cf. ch. B5)
● la β-lactamase : une enzyme bactérienne responsable de l’hydrolyse des antibiotiques de la famille des 

pénicillines, et qui provoque donc une résistance ; l’acide clavulanique, couramment administré avec un traitement 
antibiotique, inhibe la β-lactamase et empêche cette résistance. 

● L’anhydrase carbonique : une enzyme membranaire de l’hématie, qui catalyse la réaction acido-basique de 
formation de HCO

3
– à partir de CO

2
 et d’eau, permettant le transport du CO

2
 sous forme ionique par l’hématie.

Le terme parfait peut paraître provocateur, et peut même laisser perplexe quant aux mécanismes qui ont pu 
provoquer l’apparition d’enzymes aussi efficace. Ces enzymes sont toutes essentielles à la survie des organismes qui 
les possèdent, et il y a donc une énorme pression de sélection sur leur efficacité. L’accumulation de mutations 
successives bénéfique sur plusieurs millions, voire milliards d’années d’évolution peut sans problème l’expliquer.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.3.b. La catalyse enzymatique est spécifique – Mécanisme de la catalyse
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On a rappelé plus haut (I.2, p. 8) que le couplage énergétique consistait en la réalisation d’une réaction 1 à Δ
r
G0’

1
 positif 

en parallèle d’une réaction 2 à Δ
r
G0’

2
 négatif. La notion de couplage est sans doute assez simple à envisager en théorie, 

mais on doit alors obligatoirement envisager des modalités de couplage. En effet, si les deux réactions ont lieu de 
façon non simultanée ou pas au même endroit, le transfert énergétique nécessaire ne peut avoir lieu. 

Prenons un exemple pour l’illustrer l’importance des enzymes dans le couplage. Considérons à nouveau la réaction 1 : 
glucose + Pi → glucose-6-℗ + H

2
O (Δ

r
G0’

1
 = 13,8 kJ.mol-1), et la réaction 2 : ATP + H

2
O → ADP + Pi 

(Δ
r
G0’

2 
= – 30,5 kJ.mol-1). Leur bilan est glucose + ATP → glucose-6-℗ + ADP (Δ

r
G0’

3 
= – 16,7 kJ.mol-1). Le couplage 

(c’est-à-dire le transfert d’énergie depuis l’ATP vers le glucose) se fait par l’interaction directe des deux molécules au 
niveau du site actif d’une enzyme unique (en l’occurrence, l’hexokinase, qui a été vue plus haut). Les enzymes sont 
donc les agents des couplages énergétiques.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.4. Les enzymes sont les agents du couplage énergétique
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Dans le cas des réactions chimiques couplées, il y a forcément au moins deux substrats. Dans de nombreux cas, la 
molécule qui apporte de l’énergie est un nucléotide triphosphate, et en particulier l’ATP. Pour beaucoup d’enzymes 
utilisant l’ATP comme substrat donneur d’énergie, une molécule d’ATP est constamment présente au niveau du site 
actif, jusqu’à l’arrivée du second substrat (accepteur d’énergie, le glucose dans l’exemple qu’on a vu à la page 
précédente). L’ATP est alors appelé coenzyme, dans la mesure où il agit avec l’enzyme pour permettre la réaction. 

Plus généralement, les coenzymes sont des petites molécules, qui sont des substrats particuliers, liées de façon plus ou 
moins permanente à une enzyme donnée, et qui permettent, au moment de la réaction, d’apporter un élément essentiel à 
la réaction.
● Les coenzymes énergétiques : ils sont riches en énergie, et leur hydrolyse permet à une réaction endergonique 

d’avoir lieu. Le plus courant est l’ATP, mais on trouve aussi le GTP, et de façon plus anecdotique l’UTP.
● Les coenzymes de transfert de groupement : ce sont des coenzymes liés de façon covalente à un groupement 

chimique et qui sont associés à une transférase, catalysant le transfert de ce gropement. On pourra citer le coenzyme 
A, qui a déjà été vu, et dont le rôle est de transférer un groupement acyle (comme un acétyle par exemple). Le 
coenzyme A est notamment utilisé par les histone acétyltransférases, qui acétylent les histones grâce à un groupement 
acétyle fourni par l’AcétylCoA

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.4. Les enzymes sont les agents du couplage énergétique
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● Les coenzymes énergétiques : ils sont riches en énergie, et 
leur hydrolyse permet à une réaction endergonique d’avoir 
lieu. Le plus courant est l’ATP, mais on trouve aussi le GTP 
et l’UTP, et de façon plus anecdotique le TTP. NB : les 
coenzymes énergétiques contiennent toujours un ribose et 
non un désoxyribose.

● Les coenzymes de transfert de groupement : ce sont des 
coenzymes liés de façon covalente à un groupement 
chimique et qui sont associés à une transférase, catalysant 
le transfert de ce groupement. On pourra citer le coenzyme 
A, qui a déjà été vu, et dont le rôle est de transférer un 
groupement acyle (comme un acétyle par exemple). Le 
coenzyme A est notamment utilisé par les histone 
acétyltransférases, qui acétylent les histones grâce à un 
groupement acétyle fourni par l’acétylCoA, et, on le verra 
plus tard, dans le catabolisme oxydatif.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.4. Les enzymes sont les agents du couplage énergétique

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. 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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● Les coenzymes redox : ce sont des molécules qui peuvent 
osciller entre une forme oxydée et une forme réduite. Ce 
sont des coenzymes courants dans les réactions 
d’oxydoréduction (cf. ch. B11 et B12). Trois sont 
extrêmement courants et doivent être connus :
➢ le couple NAD+/NADH (nicotinamide adénine 

dinucléotide) : plus souvent impliqué dans les réactions 
cataboliques (cf. ch. B12 et B13)

➢ le couple NADP+/NADPH (nicotinamide adénine 
dinucléotide phosphate) : plus souvent impliqué dans les 
réactions anaboliques (cf. ch. B12 et B13)

➢ le couple FAD/FADH
2
 (flavine adénine dinucléotide)

Ces coenzymes sont tous des nucléotides à adénine, comme 
le coenzyme A et l’ATP. Cela permet de rappeler l’importante 
de l’adénine dans de très nombreux processus biochimiques, y 
compris non génétiques. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.4. Les enzymes sont les agents du couplage énergétique

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

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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III. Les réactions métaboliques sont contrôlées

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Les réactions chimiques sont strictement dépendantes des enzymes, dans la mesure où, en première approximation, les 
réactions non catalysée sont trop lentes pour qu’on puisse considérer qu’elle ont lieu. Le plus simple des moyens 
de réguler une réaction métabolique est donc, a priori, de contrôler la présence ou non de l’enzyme correspondante. 

Chaque enzyme est une protéine, et est donc produite par l’expression d’un gène. Se poser la question du contrôle de 
la quantité d’une protéine revient à se poser la question du contrôle de l’expression génétique : contrôle 
transcriptionnel (facteurs de transcription, régulation chromatinienne), maturation (épissage alternatif), contrôle 
traductionnel (miRNA, contrôle de la durée de vie des ARN), contrôle de la maturation et de l’adressage… 

Il faudra donc veiller, dans votre préparation des colles et devoir à ne pas oublier cet aspect de la biologie moléculaire 
(tout le ch. B8) dans votre traitement des sujets. 

On rappelle que l’exemple développé pour démontrer les modalités de la régulation de l’expression génétique chez les 
Eubactéries (l’opéron lactose) concernent précisément un contrôle du métabolisme par un contrôle de l’expression 
génétique (on rappelle que LacZ code la β-galactosidase, qui est une enzyme).

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

III.1. Contrôle de la concentration en enzymes 
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Les protéines sont des molécules dont la conformation 
tridimensionnelle est directement responsable de leur rôle. On a vu 
dans le chapitre B2 que leur conformation était influencée par le 
conditions du milieu (pH, température, etc.). On a cherché à la montrer 
que les conditions du milieu influençaient effectivement la catalyse. On 
a mesuré l’activité de 3 enzymes à des pH différents (pepsine, amylase 
salivaire et lipase pancréatique, cf. ch. B1). L’activité est représentée sur 
le graphe par des unités arbitraires.

● On constate que l’activité est très dépendante du pH : elle est est 
maximale pour une petite gamme de pH, et s’effondre dès qu’on 
s’éloigne de cet optimum.

● On constate également que le maximum d’activité ne correspond pas 
au même pH pour chacune des enzymes. 

● Par ailleurs, l’optimum de pH correspond au pH du compartiment 
où l’on trouve l’enzyme dans les situations physiologiques normales. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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

III.2.a. Contrôle de l’activité des enzymes par les paramètres du milieu
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On peut faire une interprétation biochimique de ces observations : 
pour chaque enzyme, la catalyse n’est permise que par une conformation 
donnée (qui n’a aucune raison d’être la même pour chaque enzyme), 
rendant possible l’interaction avec le substrat au niveau du site actif, et 
la catalyse proprement dite (voir II.3.b.). Cette conformation particulière 
est perdue en cas de variation du pH, à cause de la protonation et/ou 
déprotonation de radicaux ayant une activité acido-basique et du 
changement de conformation qui s’ensuit. 

On peut également faire une interprétation évolutive de ces 
observations : l’évolution a sélectionné positivement individus portant 
les allèles codant des enzymes ayant une activité adaptée au pH du 
milieu dans lequel elles sont sécrétées (et elle a sélectionné négativement 
les autres individus). La sélection naturelle peut donc expliquer cette 
adéquation entre l’enzyme et le milieu où elle agit. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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

III.2.a. Contrôle de l’activité des enzymes par les paramètres du milieu
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On a vu que la température influait sur la vitesse des réactions 
chimiques, indépendamment de la catalyse. La température influe donc 
également sur la vitesse des réactions chimiques catalysées (en 
l’occurrence, la température augmente la vitesse des réactions). 

On a étudié la vitesse d’une réaction catalysée par une enzyme en 
fonction de la température (document 13).
● On constate d’abord une augmentation de la vitesse, dont on peut 

montrer qu’elle suit une loi exponentielle.
● Après une phase de croissance moindre, la vitesse admet un 

maximum, puis s’effondre après 40°C pour retomber à une vitesse 
nulle. 

Ce document est une moyenne de ce qu’on observe généralement chez la 
plupart des enzymes, mais il existe des enzymes pour lesquelles le 
maximum est atteint pour une température supérieure à 40°C, rarement 
inférieure. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 13 : Activité d'une enzyme théorique en 
fonction de la température

III.2.a. Contrôle de l’activité des enzymes par les paramètres du milieu
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La première partie de la courbe (croissance exponentielle) peut 
s’expliquer par la loi d’Arrhenius.

Lorsque la température s’approche de 40°C, la probabilité de 
dénaturation de l’enzyme augmente, et la vitesse cesse de croître.

Au delà de 40°C, la probabilité de dénaturation augmente très fortement, 
et la décroissance rapide de la vitesse est interprétée comme étant due à 
une dénaturation de la majorité des enzymes.

De nombreux organismes ont un contrôle du métabolisme basé sur un 
contrôle comportemental de la température corporelle : c’est le cas de 
nombreux amphibiens et squamates (lézards et serpents), qui recherchent 
le soleil à des époques de l’année ou de la journée où la température de 
l’air est faible. C’est également cette optimum de vitesse (température 
élevée mais inférieure à 40°C) qui explique la température corporelle de 
l’ordre de 37°C de la plupart des animaux homéothermes (mammifères 
et oiseaux).

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 13 : Activité d'une enzyme théorique en 
fonction de la température
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L’activité des enzymes peut être modifiée par une fixation de ligands. 
Certains ligands se fixent au niveau du site actif, et ils sont alors en 
compétition avec le(s) substrat(s). Ce sont donc des inhibiteurs 
compétitifs. 

D’autres ligands peuvent se fixer au niveau d’autres sites que le site 
actif. Ce faisant, ils provoquent un changement de conformation de 
l’enzyme, la rendant plus ou moins active. Ce sont des effecteurs 
(inhibiteurs ou activateurs) non compétitifs.

Comment repérer un inhibiteur compétitif ? En général, il a une 
structure proche de celle du substrat, ce qui lui permet d’établir les 
mêmes liaisons avec le site actif, sans pour autant que la catalyse ne soit 
possible. Le document 14 montre un substrat de la triose-phosphate 
isomérase (voir II.3.b), et son inhibiteur. Ils ne diffèrent que par un 
groupement carbonyle pour le substrat et hydroxyle pour l’inhibiteur. 
L’analyse de la formule chimique de l’inhibiteur doit donc toujours être 
pratiquée. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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-℗).
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Les inhibiteurs compétitifs ne peuvent entrer en compétition avec le substrat que 
si celui-ci n’est pas en excès. En cas d’excès de substrat, le site actif est saturé 
par le substrat. Donc, la vitesse maximale (vitesse initiale pour des [S] tendant 
vers +∞) n’est pas affectée par un inhibiteur compétitif. On peut donc repérer 
si un inhibiteur est compétitif ou non en comparant la cinétique avec ou sans 
inhibiteur. 

Le document 15 présente en représentation en double inverse de Lineweaver-
Burk l’effet d’une inhibition compétitive sur la cinétique. La courbe sans 
inhibiteur est celle de pente plus faible (la pente est donnée par K

M
/v

max
). En 

présence de concentrations croissantes d’inhibiteur ([I]), la pente augmente 
(donc  K

M
/v

max
 augmente), mais chacune des trois courbes coupe la droite des 

ordonnées en un point unique, qui correspond au 1/v
max

 de l’enzyme sans 
inhibiteur. On vérifie donc expérimentalement que l’inhibition compétitive 
n’affecte pas v

max
.

En revanche, l’intersection avec l’axe des abscisses donne –1/K
M

. –1/K
M

 est 
d’autant plus grand que [I] est grand, donc K

M
 est d’autant plus grand que [I] 

est grand. L’inhibition compétitive diminue donc l’affinité pour le substrat. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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]). 
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Les inhibiteurs non compétitifs ont en général une action essentiellement sur k
cat

 
(c’est-à-dire sur la vitesse maximale), mais l’affinité pour l’enzyme est souvent 
peu voire par modifiée. Le cas le plus courant correspond donc à une 
diminution de v

max
 sans augmentation de K

M
. Il est illustré dans le document 

16 ci-contre.

Dans certains cas, une inhibition non compétitive peut diminuer v
max

 et 
augmenter K

M
.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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]). 
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Les enzymes allostériques, on l’a vu, sont caractérisées par une cinétique sigmoïde, 
que l’on interprète comme étant due à une coopération entre deux (ou plus) sous-
unités, oscillant entre une forme tendue (inactive) et une forme relâchée (active). 

On va reprendre l’exemple de la glycogène phosphorylase (GP), dont on rappelle 
qu’elle permet l’hydrolyse du glycogène par les hépatocytes : 
glycogène (n) + Pi → glycogène (n–1) + glucose-1-℗
Cette réaction libère du glucose-1-℗, qui sera par la suite converti en glucose, puis 
libéré dans le milieu extracellulaire (le sang). La GP permet donc à la cellule de 
mobiliser les réserves de polymères glucidiques de façon à augmenter la 
glycémie.

On a testé l’effet de diverses petites molécules sur l’activité de la GP (document 17).
● L’AMP provoque un déplacement de la courbe vers la gauche, c’est-à-dire un 

abaissement de K
0,5

, mais pas de variation de v
max

.
● L’ATP et le G6P provoquent un déplacement de la courbe vers la droite, c’est-à-

dire une augmentation de K
0,5

, mais pas de variation de v
max

.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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.
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On peut faire une interprétation biochimique (mécanistique) et une 
interprétation biologique (évolutive) de ces deux observations.

Interprétation biochimique : on peut montrer que l’AMP, l’ATP et le 
G6P se fixent tous les deux sur des sites de l’enzyme, dits sites 
allostériques.
● La fixation de l’AMP sur son site allostérique favorise le passage 

en forme relâchée (R), ce qui provoque une augmentation de 
l’activité de l’enzyme.

● La fixation de l’ATP et du G6P sur leur site allostérique favorise le 
passage en forme tendue (T), ce qui provoque une baisse de 
l’activité de l’enzyme.

Bien entendu, le phosphate inorganique (Pi), étant un substrat, permet 
également, en vertu de l’effet coopératif, de favoriser le passage en 
forme R.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

III.2.b. Contrôle de l’activité des enzymes – Inhibition et activation

Document 18 : le contrôle par des effecteurs allostérisques (AMP, 
Pi, ATP, G6P) de la transition vers la forme T (inactive) ou R 

(active) de la glycogène phosphorylase. 
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Interprétation biologique : l’AMP est un nucléotide pauvre en énergie 
(contrairement à l’ATP). La présence d’AMP est donc caractéristique 
d’un stress trophique*. L’ATP est la monnaie énergétique de la cellule, 
et le G6P est la forme la plus courante du glucose intracellulaire, qui est 
largement phosphorylé dès son entrée dans la cellule. Un fort taux 
d’ATP et de G6P est donc caractéristique d’une absence de stress 
trophique*.
● L’activation de la GP par l’AMP permet donc de favoriser la 

production de glucose (sous-forme de glucose-1-℗), et donc de 
diminuer le stress trophique

● L’inactivation de la GP par l’ATP et le G6P permettent donc de limiter 
la production de glucose (sous-forme de glucose-1-℗), inutile s’il n’y 
a pas de stress trophique.

L’activation/inactivation des enzymes allostériques par transition T/R 
des effecteurs allostériques est tout à fait générale, et rend ces enzymes 
particulièrement intéressantes dans le contrôle du métabolisme.  

*Le stress trophique désigne une situation de basses ressources énergétiques, où la cellule 
met en place des mécanismes (mobilisation des réserves, approvisionnement en 
nutriments…) de résistance.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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(active) de la glycogène phosphorylase. 
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Comme toutes les protéines, les enzymes peuvent être 
modifiées de façon covalentes. De nombreuses 
modification covalentes réversibles peuvent activer ou 
inactiver les enzymes. On peut montrer que la glycogène 
phosphorylase possède un site de phosphorylation, au 
niveau du radical de la sérine 14.
● Cette phosphorylation est catalysée par une enzyme, 

la glycogène phosphorylase kinase (GP kinase). Ce 
nom signifie kinase qui phosphoryle la glycogène 
phosphorylase. La phosphorylation de la GP 
provoque son activation.

● Le phosphate peut être hydrolysé pour restituer 
l’enzyme non phosphorylée, grâce à la glycogène 
phosphorylase phosphatase (GP phosphatase). Ce 
nom signifie phosphatase qui déphosphoryle la 
glycogène phosphorylase. La déphosphorylation de 
la GP provoque son inctivation.

NB : comme la GP est constituée de deux sous-unités, chacune des 
sous-unités est phosphorylable ; on considèrera les deux cas de figure 
où les deux sous-unités sont phosphorylées ou ne le sont pas, en 
excluant du modèles les cas de monophosphorylation.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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/enzumon/R. 
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On notera que la transition entre forme phosphorylée et non 
phosphorylée existe quel que soit l’état tendu ou relâché de la 
GP. On peut montrer que l’activité dépend à la fois de la 
phosphorylation et de l’état T ou R ; on peut l’ordonner 
ainsi :

T non ℗ < T ℗ < R non ℗ < R ℗

Comme pour les effecteurs allostériques, on va donner une 
interprétation biochimique et biologique à ce phénomène 
d’activation/inactivation par 
phosphorylation/déphosphorylation.

L’interprétation biochimique est une application simple de 
ce qu’on l’on a appris dans le chapitre B2 de la structure des 
protéines. Le repliement tridimensionnel des protéines est dû 
aux interactions entre les radicaux des acides aminés. Toute 
modification d’un radical, même s’il ne s’agit pas du site 
actif, provoque une modification plus ou moins importante 
de la conformation de la protéine, à compris du site actif, 
donc un changement de l’activité catalytique de l’enzyme.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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/enzumon/R. 
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L’interprétation biologique nécessite de comprendre dans 
quelle situation la GP est phosphorylée ou déphosphorylée. 
On peut montrer que la GP kinase est indirectement activée 
par le glucagon, une hormone libérée par le pancréas en cas 
d’hypoglycémie, c’est-à-dire en cas de concentration 
sanguine en glucose trop basse. A l’opposé, on peut montrer 
que la GP phosphatase est indirectement activée par 
l’insuline, un autre hormone, libérée également par le 
pancréas, mais dans des cas d’hyperglycémie, c’est-à-dire en 
cas de concentration sanguine en glucose trop haute.

● En cas d’hypoglycémie : le glucagon active la GP kinase, 
ce qui provoque l’activation de la GP, et donc la 
mobilisation des réserves de glucose. Le glycogène est 
alors détruit, du glucose-1-℗ est produit, qui sera ensuite 
converti en glucose et relargué dans le sang. 

● En cas d’hyperglycémie : l’insuline active la GP 
phosphatase, ce qui provoque l’inactivation de la GP, et 
donc la non utilisation des réserves de glucose. Le 
glycogène reste stocké, ce qui ne contribue pas à une 
augmentation du taux de glucose sanguin.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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/enzumon/R. 
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On retiendra que la glycogène phosphorylase est 
activée/inactivée de deux façons : 
● Contrôle allostérique : activation/inactivation par des 

effecteurs allostériques dépendant des conditions de 
stress trophique intracellulaire, permettant 
l’optimisation du fonctionnement de l’enzyme.

● Contrôle par modifications covalentes : 
activation/inactivation par des des modifications 
covalentes réversibles dépendant de l’homéostasie* de 
l’organisme, permettant l’optimisation du 
fonctionnement de l’enzyme.

La glycogène phosphorylase est l’exemple préconisé par 
le programme. Il doit donc être connu. On retiendra que 
cette double activation est absolument générale, 
notamment pour les enzymes allostériques. On reverra ces 
concepts sur d’autres exemples dans le cas de la régulation 
de la glycolyse (ch. B12).

*L’homéostasie désigne le contrôle des paramètres internes de 
l’organisme : pH du sang, température corporelle, concentration en 
glucose… 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

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/enzumon/R. 
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Conclusion 

Les enzymes sont des catalyseurs biologique la plupart du temps protéiques permettant d’augmenter la vitesse des 
réactions chimiques de plusieurs ordres de grandeur. En pratique, la présence d’une enzyme permet à une réaction 
d’avoir lieu significativement dans le temps caractéristique de la vie cellulaire, alors que cette réaction serait trop lente 
pour être détectable dans ce même temps. 

La catalyse enzymatique repose sur l’interaction entre l’enzyme et son substrat au niveau du site actif, permettant 
l’abaissement de l’énergie d’activation de la réaction. L’enzyme réagit avec son substrat, mais est restituée en fin de 
réaction. Le modèle de Michaelis-Menten a permis de comprendre la cinétique – de type hyperbolique – des enzymes 
dites michaéliennes, entièrement définies par leur K

M
 et leur v

max
. Certaines enzymes, à la cinétique sigmoïde, ne 

suivent pas cette cinétique, et sont dites allostériques. L’allostérie repose sur une coopération entre les sous-unités de 
l’enzyme.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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L’activité enzymatique s’exerce de façon doublement spécifique (spécificité de substrat et d’action). Elle permet le 
couplage effectif des réactions métaboliques, notamment par l’intervention de substrats particuliers : les coenzymes. 

L’activité enzymatique est dépendante de nombreux paramètres : la concentration de l’enzyme, la température, le pH, 
mais également des effecteurs (activateurs ou inhibiteurs), qui peuvent être compétitifs ou non. Les enzymes 
allostériques sont régulées de façon particulièrement fine, par des effecteurs allostériques (qui favorisent la forme tendu 
ou la forme relâchée) ou par des modifications covalentes (en particulier, des phosphorylations).

Ces éléments de régulation font des enzymes des acteurs essentiels du contrôle des réactions métaboliques des êtres 
vivants. Nous appliquerons dans les trois chapitres suivants (métabolisme, transferts de matière et d’énergie dans la 
cellule) ces concepts de façon à comprendre les réactions métaboliques essentielles au sein de la biosphère 
(photosynthèse, chimiosynthèse, catabolisme oxydatif).

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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