
La lactate déshydrogénase

La lactate déshydrogénase (LDH) est une enzyme impliquée dans certaines fermentations. Elle catalyse la réaction
pyruvate + NAD+ → lactate + NADH + H+. 

A. Etude de la LDH pour ces concentrations en substrat faibles à moyennes 

1. Tracez le graphe de la vi en fonction de [S]0, et commentez l’allure obtenue.
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On observe une augmentation de la vitesse régulière, sans aspect sigmoïde pour les faibles valeurs de [S]0. Cependant, à
partir de 2 mM, la vitesse commence à stagner, puis décroît. 
On peut faire l’interprétation suivante :

– la cinétique est non allostérique, donc cette enzyme est sans doute michaélienne.
– cependant, on n’atteint pas de vitesse maximale : la vitesse qui décroît avec la concentration en substrat permet

de montrer que le substrat, pour des grandes concentrations, inhibe l’enzyme. 

2. Tracez la courbe de cinétique dans la représentation de Lineweaver-Burk. En faisant les choix que vous 
jugerez nécessaires :
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a. Déterminez si l’enzyme est michaélienne ou allostérique.

Si on néglige les points pour lesquels ont un inhibition ([S]0 > 2 M), les points sont bien alignés dans la représentation
en double inverse, avec un R2 de 0,9996, ce qui est satisfaisant. La LDH est donc bien michaélienne.

b. Déterminez KM.
– On détermine KM par lecture graphique (abscisse du point d’intersection entre la droite de tendance et la droite 

d’ordonnée y = 0) : – 1/KM = – 2,8 M–1, donc KM =0,36 M.
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– On aurait aussi pu déterminer KM grâce à l’équation de la droite. La droite a pour équation y = a x + b, avec a =
1,031495 = KM/vmax, x = 1/[S]0, et b = 2,961643 = 1/vmax. On a donc KM = a/b =  1,031495/2,961643 = 0,35 M,
ce qui est cohérent.

c. Détermine une vitesse maximale théorique vmax, et commentez cette valeur.
– On peut déterminer vmax par lecture graphique (inverse de l’ordonnée à l’origine) : vmax = 1/3 = 0,33 M.min-1.
– On peut aussi déterminer vmax par l’équation de la droite : vmax = 1/ b = 1/2,961643 = 0,34 M.min-1, ce qui est 

conhérent. 
A quoi correspond cette valeur ? il s’agit de la valeur théorique de la vitesse de l’enzyme dans le cas où elle ne serait 
pas inhibée par l’excès de substrat. Même si elle n’est jamais atteinte, elle a un intérêt, dans la mesure où la vitesse 

initiale est proportionnelle à 
[S ]0

K M+[S]0

, le coefficient de proportionnalité étant précisément vmax, et ce, 

indépendamment que cette vmax soit atteinte ou non. Cette valeur fictive a donc toute sa validité pour décrire le 
comportement catalytique de l’enzyme. 

B. Etude de la LDH pour ces concentrations en substrat élevées

La cinétique de la LDH a été déterminée. Elle s’exprime : vi=
vmax[S ]0

K M+[S]0+
[S ]0

2

K i

3. Dans cette formule, que représente Ki ? Déterminez lim
[S]0→∞

v i et commentez ce résultat.

Dans cette formule, plus Ki est grand, plus la vitesse est grande :
– si Ki tend vers 0, la vitesse tend vers 0

– si Ki tend vers ∞, vi tend vers vi=
vmax[S]0

K M+[S]0

, soit la cinétique classique michaélienne. 

Ki désigne donc une constante d’inhibition. Il s’agit en réalité de la constante de dissociation de l’inhibiteur 
(l’inhibiteur étant ici le substrat). Le fait que [S]0

2 soit plus petit que [S]0 pour [S]0 < 1 explique que l’inhibition soit 
négligeable pour des petites valeurs de [S]0.

vi=
vmax[S ]0

K M+[S]0+
[S ]0

2

K i

∼K i vmax

[S ]0

[S ]S
2 =

K i vmax

[S ]0
donc lim

[S]0→∞

v i=0 . Lorsque [S]0 → ∞, l’inhibition est majoritaire sur la 

catalyse : la vitesse ne fait que décroître. 

4. Décrivez et commentez l’allure des courbes de cinétique des trois enzymes. 

Pour l’enzyme sauvage (wild type) et S161A : on a croissance de la vitesse pour les concentrations tèrs faibles en 
substrat (voir partie 1), jusqu’à un maximum autour de 180 s-1. Par la suite, on a décroissance de la vitesse pour se 

rapprocher d’une asymptote horizontale. Cette courbe est la courbe représentative de la fonction vi=
vmax[S ]0

K M+[S]0+
[S ]0

2

K i

étudiée ici en particulier pour des concentrations importantes, où l’inhibition est prépondérante. 
Les faibles différences entre le sauvage et S161A montrent que cette mutation a peu d’influence sur la catalyse. 
En revanche, la courbe pour l’enzyme S161L n’a rien à voir : on observe une augmentation constante, avec une forme 
qui ressemble à la cinétique d’une enzyme michaélienne. On peut d’ailleurs déterminer vmax (autour de 120 s-1), et 
surtout KM (autour de 8 M). On en déduit que la mutation S161L affecte profondément la cinétique de la LDH :

• KM est très fortement augmenté (de 0,36 M à 8 M, soit une augmentation de plus de 20 fois), donc l’enzyme est
moins active pour des concentrations faibles en substrat que l’enzyme sauvage.

• On ne peut pas comparer les valeurs de vmax entre sauvage et mutant S161L, mais la vmax du sauvage est 
forcément au moins égale à 180 s-1 (la plus haute valeur atteinte). Donc la mutation S161L provoque une baisse
de vmax. 

• Surtout, il y a une perte totale de l’inhibition par excès de substrat. L’acide aminé 161 a donc sans doute un 
rôle mineur dans la catalyse (puisque la catalyse n’est pas totalement perdue par la mutation) mais est 
responsable de l’inhibition par excès de substrat.

Pourquoi seule la mutation S161L et non la mutation S161A provoque-t-elle cette perte de l’inhibition par excès de 
substrat ? L’alanine et la sérine, bien qu’étant deux acides aminés n’étant pas dans le même groupe, ont à peu près la 
même taille ; c’est la raison probable pour laquelle la substitution de l’un par l’autre a peu d’influence sur la catalyse et 
sur l’inhibition. En revanche, la leucine est plus volumineuse et très hydrophobe, contrairement à la sérine. Cela 
empêche donc probablement le substrat inhibiteur de se fixer sur l’enzyme. 
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5. Téléchargez le fichier moléculaire 4OKN sur https://www.rcsb.org, en format .pdb, et traitez le fichier 
moléculaire de la façon que vous jugerez adéquate de façon à discuter l’implication de la sérine 161 dans 
l’évolution de la cinétique de la LDH pour des concentrations importantes en substrat. 

On a traité ici l’image avec libmol, de façon à mettre en évidence :
– l’enzyme, représentée en rubans gris. On a représenté une seule des 8 sous-unités (noter que cette enzyme est 

michaélienne bien que multimérique) ;
– le NADH, représenté en boules rouges ;
– le lactate, représenté en boules vertes ;
– la sérine 161, représentée en bâtonnets ;
– la distance entre la sérine 161 et le NADH (0,32 nm)

On constate que la sérine 161 est en interaction direct avec le NADH, qui est un des deux substrats. La sérine 161 est 
donc un acide aminé du site actif de la LDH. On peut faire l’hypothèse que le lactate est en compétition avec le 
NADH, et que lorsque la concentration en lactate est grande, deux molécules de lactate peuvent se fixer sur le site 
actif de la LDH : 

– un premier à la place normale (représentée en vert)
– un deuxième à la place du NADH (représenté en rouge)

Cela permettrait donc d’expliquer cette inhibition par excès de substrat. 
On notera que, comme pour toutes les catalyses enzymatiques avec deux substrats, les deux substrats sont intimement 
liés, ce qui permet le transfert de groupement entre eux (ici, en l’occurrence, les e– et les H+).
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