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' Les enzymes sont des pnotéines dourÉes d'aetfrvité biologique consistant

erT la eatalyse des néactions hiocfrlnrlques cCIr'lvertlssant un ou Blusieurs

sribstrats initiaux en produits terrrrinaux.

Fnzyrne (catalyseun)

Suhstnat{s} q FrCIduit(s)

" l-a eatalyse enzymatËque a lieu grâce à {a haute spéclficité vîs-à-vis des

substrats (siËe actif,) et vis-à-vEs de la réactlon eatalysée {structure

tnldirnensiCInnelle de f'enzyme], elle pernnet esserTtiellement

l'accélénatioer de !a vitesse de la réaetlon (cinétique enzyrnatique).

$8" ffiËmn$ftâque #ffiuyËnefr$quxæ

Soit c"!ne réæctiosl bioe$rïmique

5 ffi F AG"'>CI (très tenre)

{très rapide}
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[Ë-5] = Cornplexe er"lzyrx,re-substrat

[n-n1 = Cornplexe eynzynne-prrd LJit

K.SEMRA M.A biochimie

S = substrat

F = FrCIduit

Ë = Fnzysme

Dasls Ëes systèmes bioËoglques, Ea eonversâom spontanée des suhstraËs es-û

prcdulits se flaât avec ilrne aG"' grarnde et posltive ee qul constitue une

harrlène énergétcq{je psLsr leur dérouiement, ees réaetions sont très lentes

voire impossibtes. E-a forrnatioru du eonnplexe eriuvfrîÏe-suhstrat {E-s} aL{

nlveas"J dt* site aetif engage des liaisons dont la sornme des AG", est négêtive

donc favorahle sun ge pEan thenræodynamlque, fia conséquence est

!'aeeé!énatiom de Êa vltesse de ces néaetlosrs sans !a rnodlfleatlon de leun

équllihre ni de la concentratlon des substnats et pnodults

ffâ$" ffimsffffituBrs Ëm$fiwwmÇæffitr Ëæ eâm*$trf,qnxe effiffiwffiBffiËËquçm

Sl Tæmpéræ&wre

- ehaque enzvnxe possède rrne teffiipératune d,aetivité optfimale"

- La vitesse ræaxlma$e {t/m} de fa réaetûon aLig$nente pnopontlonnelflennent

à la tempéraË{',re jusqu'à atteËmdne um pËateau rnaxlm1a! {T" opËirnale

d'aetivité) An-{-degà du BfateaL,â mâx, Êa vitesse de Ba réaction dim"linue et

nnedee ime ccnstasltflmc service'de fia remnognaphie
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indlque une ddmatunatËon

températures élevées

ehez l'hCImrne l"intenvalle de

entre 25-40"e

de la protéine enzy$fiatlEUe à des

tennpénature opËEmale est généralenrent

,+i'i {i.*

Te,rnB*rn{r"trr"r { fr} tu"

Figune 3." Effet de !a tearapérature s&jF lracÊivité enaymat€que

ffi/ pM dm m$ëfisw

l-a cinétlque enzymatique ohtenue pan Ba vaniatlsn du pH donn"le le ntêrne

aspect qe.,e celui obtenu avec la waniation de {a tenrrpérature sauf que le pF{

optirnal varie en fCInetion de [a qtrv.çlure de l,enzggle {eornpositlon en AA}
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Ainsi, chez !'fioËrïffile les zones de pH optirnal peuvent être neuttres, acldes

ou alcaline selon !'enzvme eonsidénée

Exerrrples: La laetodésËrydrogénase {n-DFl} â une activitÉ nnax à rrn pH neutne"

m'nedecine c*nstant[ne service dE la renrograpltie
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FEguHe 2. Ëffet du pF$ sM Ë,@ctiirité e;luvmetEque

:

La phosphatase a{ealine agit à une vitesse rnâxirnaËe à pH aicalln ,

La phosphatase acide a une activiÈé maximale à un pFf ûptimum aelde .
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Lonsque la concentratlon en substrat [sJ est

néactioci augmente proport!onnellenrent

coneentration en ei, zvnies

constamte, Ia vitesse de

à fl'augnrentation de

la
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de nrredecine c*nstantlme servlce de la reprg*raphie
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4/ ffrusrueffimËtrffi*Fffiffi effi $r*bsËræË

[-a vitesse d's.xrle réaetion emzymatique augffi]ente prûprrtionr]ellement à

$'augnnereËation de Ha etneentrêtÉCIsn du surbstrat 5 .iusqu'à attelndre une

valeur sr$axima[e {Vrnæx} corresporTdarlt à la satunatlon des enzvr:res.

Flgcane 4" Effet de Bæ conaeettr'ætiom esx sijbstrat se{r ô,a6tEvité emeymatique

€ile nrnedeeâme cmnstantime servlce dç la neurographle
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flW" ffiËude dws emffiWs??es nn$cfuæeËFcmmes

' Ssit la réactlon

K.SEMRA M.A biochimie
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' eondltâCIns de l'équation de MËchaélis-Mentesl

eoncentration saturasTte du substrat

Tor.lt !'enzyru"le est sous forme ES

La cCIunbe miehaeliemne est hyperboiique, les carêctéristiques elnétlques sont:

* fl-a vitesse ffiaxinîale Vm est attelntE lorsque tsut l'enzyrne est satuné {S/F

compleNe E-S).

@ l-a constante de rmielraells Ksæ est égale à la concentnatiocl du substrat

lonsque v= Y, vrn, elle repr,ésente l'lnverse de l'affinité.

B€rm * KZ+K$lKfl

€le rnedeçine sonstamtfne service,de la rgmnognaphle



!:-'équatiom de MX lchaelis-ft/lesrÊer"r ;

Lttuannée de Médecine ZOIO-2OLL

V e Wrm [s3l Km +ffs3

SIV= Km/Vm[s] + *"/Vm

Cinétique enzymatique
K.SEMRA M.A biochimie

Figure 5" RepréseeltafiCIn de futictrae|is-$Westtc$r

tm ne peut pas eë[euler ra vrn et ra Km à part&n d,une courbe hyperbore.

Lineweaven-Eurk â prrposé son équatron qui est rinverse de ce{!e de

ftlllchaells-ftrlenten" ee qul penmet d'obtenlr une dnoite à partir de Ëaquelle

rn peq".ct eaËculer les caracténisqtiques clnétiques.

Ëquatlon e'l doub$e invenses de Lineweaver-Burk:

rJ'  ! 'na f <1l la'* + cr ')

4-t
ùh "7, ttwll* fs1+ /V -

de smedeeine cmnstarnt[ne service de la reprogranhfe
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Figure 6. Repnésentati@n grêphiEue de LBsteweaver-Burk

W, ffitwde dms tc"$hËb$Ëe&jfls emuyffiatûqua@s

3.1 lmhfi fu$Ëcrurs cffi Fmp{$tâtifs

Un ir:hlbiteun coræpétitif entre en comp.étit[*c^È avec âe suhstrat vis-à-vis

du site actËf fornrant Ëe complexe erTzyfile-lnhibiteun [Ë-lJ. cette !nhibition

Peut être nevensée pan ar;grnentation de la comcentratlor.ï en suhstrat [S].

Sur ie plan e[nét$que, Ea vnr est'lnehamgée, Na Krn est augmentée.

ll *"- V^?

dq nnedeeine cnnstarrt[ne e,,de la renrognamh[e
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Figure 7" $nh6bËtfiCIm sonûpétitive

#l [mhsbBtæwrs m&ffi ËffimpéËËeFËs

Un Emhfibite[Ir non con'Tpétitsf n'entre pas en eonnpétltion avec !e substrat vis-à-

vis du sËte æct[f, mais se lie à cJne autre région enzyffi]âtlque dimlrnuant la

eâtalyse. ll se forrne le corrlptrexe [E-S-t]" Sur [e plan cinétlque, la Vm dinnlnue et

la Km est inchangée.

Flgune 8. XnhEhEtEorT nsm conrpétFtEwc
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Sl lnhlbireurs imeempdtitifs

ll s'agit d'inhibiteurs qui se lient à LËne régian autre

engendrant une dinninut!CIn de la vnr et de la Km, La

[-ineweaven-Burk est sous forrne de droites parallèles.

Flgune g. InhFbit[on încontpétitlrre
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que le site actif

représentation de

rnedec ine c*nsta rxtine sertr$ce,,de la renrogrâ Bhie


