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Chapitre B12. La catalyse enzymatique

Partie du programme traitée : SV-E-3 Les enzymes et la catalyse des réactions (totalité).

I. Rappels de thermodynamique et de cinétique chimiques  

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 saturable
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 facteurs du couplage énergétique  

III. Les réactions métaboliques sont régulées  
1. La cellule peut contrôler la concentration en enzyme  
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  

Document 1: Energie d'un système 
chimique au cours d'une réaction 
chimique selon le chemin 
réactionnel (progress of reaction) 
avec ou sans catalyse.   

Document 2: Cinétique d'une enzyme 
michaélienne. D'après Biologie 
BCPST, Segarra et al., 2014.   

Document 3: Cinétique comparée de 
deux enzymes catalysant la même 
réaction mais aux cinétiques très 
différentes. D'après Biologie BCPST, 
Segarra et al., 2014.  

Document 4: Cinétique d'une enzyme
michaélienne en représentation inverse de
Lineweaver-Burk. D'après Wikimedia
Commons.
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On considère une enzyme E, un substrat S et un produit P. On postule l'existance d'un intetrmédiaire réactionnel ES. 

On a alors : E+S⇋
k 1

k 2

ES⇋
k 3

k 4

E+P

On considère le produit très stable. On néglige alors la réaction de consommation du produit : E+S⇋
k 1

k 2

ES →
k 3

E+P

Vitesse d'apparition de ES : v1=k1 [E ][S]  ; Vitesse de disparition de ES : v2=(k2+k3)[ES]

On suppose à l'état stationnaire que 
d [ES ]

dt
=0

donc v1 = v2, donc k 1[E ][S]=(k2+k3)[ES]⇒[E ][S]=[ES]
k2+k3

k1

On pose K M=
k2+k 3

k1

, d'où [E ][S ]=K M [ES] (1)

On ne connaît ni [E] ni [ES]. On va exploiter deux autres équations pour exprimer ces grandeurs en fonctions de 
variables connues.

La vitesse de la réaction est v=v3=k3 [ES ] , donc [ES]=
v
k 3

(2)

On note [ET] la concentration totale d'enzyme (libre et sous forme de complexe ES).  On a alors [ET] = [E]+[ES], donc
[E] = [ET] – [ES] (3)

Or lim
[S]→∞

[ES ]=[ET ] et (2)⇒ lim
[ S]→∞

[ES]=
1
k 3

lim
[S]→∞

v=
vmax

k3

, donc [ET ]=
vmax

k 3

(4)

(1)(3)⇒([ET ]−[ES])[S]=K M [ES]⇒
vmax [S]

k3

=
v
k3

(K M+[S ])⇒v=
vmax [S]

K M +[S]
 

Document 5: Modèle de Michaelis-Menten et démonstration de la loi de Michaelis-Menten

Document 6: Caractéristiques d'une inhibition enzymatique 
(compétitive, non compétitive ou mixte) par représentation inverse 
de Lineweaver-Burk. D'après Wikimedia Commons.  

Document 7: Activité de trois enzymes en 
fonction du pH.  

Document 8: Activité d'une enzyme 
théorique en fonction de la température  

Document 9: Variation de
l'activité de la glycogène
phosphorylase par des
ligands allostériques
activateurs ou
inhibiteurs. D'après
Biologie BCPST, Segarra
et al., 2014. 
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Document 10: Chemin réaction pour la réaction glycéraldéhyde-3-
P  dihydroxyacétone-P avec ou sans triose-phosphate isomérase. 
ET : état transitionnel. IR : intermédiaire réactionnel.
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Document 11: Mécanisme réactionnel de la triose-phosphate isomérase.
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Document 12: L'ajustement induit 
lors de la formation du complexe 
enzyme-substrat (exemple de 
l'hexokinase). Gauche : 
représentation schématique. Gauche :
mise en évidence par cristallisation et
diffraction de rayons X. D'après 
Wikimedia Commons.  

Document 13: Deux modes de contrôle de l'activité de la glycogène 
phosphorylase : fixation de ligands allostériques (droite ↔ gauche) ou 
phosphorylation (haut ↔ bas). D'après Biologie BCPST, Segarra et al., 
2014.

 

Document 14: Le NAD+ (forme oxydée, gauche) et le
NADH (forme réduite, droite). « NAD » = nicotinamide
adénine dinucélotide.
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