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PARTIEI : introduction propriétés,nomenclatureet
classification
desenzymes,
OBIECTIFS
: connaitrelesbasesde la nomenclature
officielle et fonctionnelle.
'
Connaitreles6 classes
d'enzymeet leur
Caractéristique
fonctionnelle.
S'exercerà écrirela réactioncatalysée
lorsqu'on
Connaitle nom fonctionneld'une enzymeà partir
d'uneréactiondonnéeen suivantles indications
données.

DESENZYMES:
IIl INTRODUCTION
ET PROPRIETES
des
Le but du coursestde donnerunevue d'ensemble
enzymesdu métabolisme.
par
Toutesles réactionsdu métabolismesont catalysées
les enzymes.
la catalysebiologique.
Les enzymessontdesprotéinesqui assurent
d'unorganismevivant.
lesréactionsmétaboliques
Ellesaccélèrent
ce qui
Il y'a aumoinsuneenzymedifferentepar réastioncatalysée,
représente
desmi[iers d'enzv4espar organisme.(3000enzymes)
Les enzymessontrépartiessur desorganitescellulairesdifférentset
peuvent,ainsi,êtrequalifiéesde "@".
pour fonctionnerune
Les enzymesrequièrentobligatoirement
moléculeannexeou cofacteur,appeléCOENZYME.
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Cescofacteurssontde petitesmolécules(parfoissimpleion
métallique)liée à la protéineenzymatique.
biologiquesdesréactions
Les enzymessontlescatalyseurs
biochimiques:
* catalyseurs:
sansmodifierla
" Ils augmententlesvitessesde néaction,
constanted'équilibre,en diminuantl'énergielibre
d'activation;
" Ils se retrouvent intactsà la fin de la réaction,bien
qu'ilsse soientintimementliés au substratet produits.
(Régénéréesl
o Agissentà desconcentrations
trèsfaibles.
1*"exçmplç:
L'anhydrasecarboniqueestuneenzymeprésentedanstoutesnos
cellules.
Elle catalyselaréactiond'additiond'unemoléculed'eausurune
pour donnerI'acidecarboniquequi se
moléculede gaz carbonique
et un proton.
dissocieaupH physiologiqueenun ion bicarbonate
Cetteréactionestréversibleet aboutità un étatd'équilibrequela
ne changepas.
catalyseenzymatique
2é*" exçmple : environ30gdepepsinepuresontcapablesde
digérerpresquedeuxtonnesde blancd'æufsen quelqueheures.
a

J

* Biologiques
:
o sontproduitspar la cellule
: tous les enzymessont des
protéines de massemoléculaire élevée,thermolabiles

métaboliques
(excp: les ribozymes
sontdesARNdoués
d'activitécatalytiqueJ;
o Ils sont spécifiques:ils transforment
un substratdonné
fspécificitéde substrat)grâceà une réactiondonnée
[spécificitéd'actionJ;
ollssontrégulables:certains
enzymesmodifientleur
activitécatalytiqueen réponseà dessignauxmétaboliques,
ce qui permetl'ajustementde l'offremétaboliqueà la
demandecellulaire,
Touteenzymeestreconnuesur le plan fonctionnelpar une
régionspécifiqueappelée< site actif>défini commeétant
la région ou se fixe{nt) lefsJsubstratset les coenzymes
et
ou a lieu la réaction.Le siteactifjoueun doublerôle : celui
de site de fixationdu substratet celuide site catalytique.
Le siteactifestlocaliséau fond d'unepochede la zone
interne de la protéine.
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rrr/ NOMENCTATURE
ET CTASSTFTCATTON
A/ Classification
fonctionnelle: prenden comptele nom
du substratde l'enzymeet Ie type de réactioncatalysée.
EXP: Pyruvatecarboxylase.
+COZ
CH3-C-COOH
t)
ll*
o
Pyruvate

P.C

Hooc-cH,z-ç-cooH
o*"1o"?étate

Lorsquel'enzymeutilise2 substratson lesdésignetous
lesdeuxen indiquant: -lesubstratdonneurderadicaux
Le substrataccepteurdu radica[libéré
plus (aseD
Typede réactioncatalysée
EXP: Glutamate pyruvate aminotransférase.
5

B/Nomenclatureet classification
officielle:UI de biochimie
a codifiéla nomenclatureet la classification
desenzymes
Sousune nomenclaturedite officielle.
Toutesles enzymessont répertoriéessousun numéro
portant 4 nombresséparéspar despointset précédésde
ECIENZYMECOMMISSIONJ

soit(Ecx1.x2.x3.x4)
Xl : peutvarierde1à q.- -)
I =

oxydoréducr

rypederéacrion
catatysant
les

réactionsd'oxydç-réductionen transférantles ions H* et des
éleçtrons.
Ellessontassociées
à descoenzymes
d'oxydoréduction
INAD
FAD,FMN...).
Plusieursde cesenzymessont connuesen tant que :
J

0xydases,
Réductases,
Peroxydases.
Oxygénases.
Hydrggénases,
ou
Déshydrogénases
2:
transférases en4vmedontle rôle estde catalyserle
transfertd'un groupefonctionnel(parun exempleun groupeéthyleou
phosphate)
d'unemolécul.e
(appeléedonneur)à uneautre(appelée
accepteur).Par exemple,une enrymecatalysantla réactionsuivante
seraunetransferase:
A-X + B +A + B-X
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ouA estle donneuret B I'accepteur.

3:
hydrolase formentune classed'enzymesqui catalysent
lesréactionsd'hydrolysed'esters(estérases
: carboxylester-hydrolases;
peptidiques(peptidases
:e-aminopeptido-aminoacidohydrolases,
: endopeptidases),
peptido-peptide
hydrolases
et de liaisonsosidiques
(osidases
: glucosidases).Cesenzymes ne nécessitent pas
généralement
par descations.
de cænzyrnes.
Ellessontactivables
4,
lyase enzymequi catalysela rupture de différentes
liaisonschimiquespar desmoyensautresqueI'hydrolyseou
I'oxydation,formantainsisouventunenouvelleliaisondoubleou
un nouveaucycle.Par exempleune enzymelyasecatalysela
réactionde transformationde l'adénosinetriphosphate[ATP)en
cycliqueIAMPc): ATP+ AMPc+ PPi
adénosinemonophosphate
isornérase estuneenzymequi catalyseles changements
5:
au seind'unemolécule,souventpar réartangement
desgroupements
fonctionnelset conversionde la moléculeen I'un de sesisomères.
Les
isomérases
catalysentdesréactionsdu type :
A+ B

où B est un isomènede A

EXP : La phosphoglucomutase
estuneenzymede la
glycogénosenèse
qui catalysela réaction:
--+glucose-1-phosphate,
glucose-6-phosphate
Commetoutesles
mutases,sonactionne consistequ'àdéplacerun groupement
phosphate
entredeuxcarbones
d'unemêmemolécule.

6:
ligaseS : un€ligaseest uneenzymequi catatyseta
jonctionde deuxmotécutes
parde nouvetles
liaisons
covste0tes.
de ['ATPou d'autres
avechvdrotvse
conco!"nitante
motécules
identiques.
Denombreuses
[igases
sontconnues
sous[e nomde
*SynthaSÊS"

r

zNZ:signel'appantenance
à une sousclasse.Ainsi,dansla
classeI, la sousclasseindiquela naturedu donneur
d'électron,dansla classe Z,la sousclasseindiquela nature
du groupementtransféré.Dansla classe3, la sousclasse
indiquela naturede la liaisonhydrolysée.Dansla classe4,
la sousclasseindiquela naturede la liaisoncoupée.Dans
la classe5, la sousclasseindiquele type d'isomérisation.
Dansla classe6, la sousclasseindiquela naturede la
liaisoncréée.
classe.
à une sous-sous
X3 : signel'appartenance
EXPdansla classeI et la sousclasseI, la sous-sousclasse
indiquela nature de l'accepteurd'électron.
X4 : numérod'ordredansle groupeet dansle sousgroupe'
Cetteclassificationofficiellepréciseet complètela
nomenclaturefonctionnelle.
EXP:la glueose-6-phosphatedéshydrogénasecatalyse
la réactionglucose6 phosphateà 6-phosphogluconate,
Réactionde la voie despentosesphosphate,est l'enzyme
(classeL)dont le donneur
EC1.1,1.49 : oxrydoréductase
d'électronsest le groupement-C-OH fsousclasselJet
I'accepteurd'électronestle NAD[soussousclassel),de
numérod'ordre49.
En biochimieclinique,les enzymespeuventêtre utilisés
dansdeuxorientations
comme<(paramèttre>>,
distinctes:
sémiologiques
'la recherchede déficitenzymatiquegénétique

EXP: déficit en G6pDcaused'anémiehémolytique.
par la mesurede
"le diagnosticd'organe,

certainesactivitésenzymatiquesle plus souvent
plasmatique.

EXP: créatine kinase est un marqueurde cytolyse
Cardiaque,dans
l'infarctusdu myocarde.

