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Enzymes
• On appelle enzymes les
protéines globulaires qui
catalysent les réactions
chimiques in vivo.
• Elles constituent la
majorité des protéines
globulaires
NB : Certaines protéines ont une activité catalytique qui n’est qu’une part de
leur activité.
Par exemple, les transporteurs actifs ont une activité le plus souvent
ATPasique.
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DANS LE METABOLISME
 Plus d’un millier de réactions sont catalysées
par des enzymes dans un organisme vivant.
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Cinétique enzymatique
•
•
•
•
•
•
•

Chapitre 1 : Propriétés générales des enzymes
Chapitre 2 : Étude expérimentale
Chapitre 3 : Modèle de Michaélis
Chapitre 4 : Influence du milieu d’étude
Chapitre 5 : Allostérie
Chapitre 6 : Mécanismes BiBi
Chapitre 7 : Mécanismes enzymatiques
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CHAPITRE 1 :
Propriétés générales des enzymes
1.1
Caractéristiques structurales:
1.1a Masse molaire
1.1b Niveaux de structure
• Structure primaire
• Structure secondaire
• Structure tertiaire
• Structure quaternaire
1.1c Cofacteurs
1.1d Configuration et
conformation
• Définition
• Changements de
conformation

1.2 Propriétés des enzymes
1.2a Propriétés de tous les
catalyseurs
1.2b Propriétés spécifiques
 Efficacité
 Spécificité de réaction et
de substrat
 Modulabilité

1.3 Isoenzymes et isoformes
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1.4 Classification

1.1 Caractéristiques structurales
1.1a Masse molaire

:

• 10000 à 150000 g/mol de sous-unités
• La masse molaire globale est souvent
de plusieurs centaines de mille et peut
atteindre plusieurs millions.
Exemples :
– Ribonucléase d’asparilus orizae : 11000 g/mol
– Glutamate deshydogénase du foie 106 g/mol
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1.1b Niveaux de structure
• Structure
primaire

• Enchaînement des
aminoacides condensés dans
un ordre déterminé

• Structure
secondaire

• Structuration de la protéine en
hélice α et feuillet plissé β

• Structure
tertiaire

• Repliement de la protéine pour
former un globule

• Structure
quaternaire

• Association de plusieurs
protéines, identiques ou
différentes.
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Structure primaire
Enchaînement des aminoacides condensés dans un
ordre déterminé
KLTKKCCKLLTTWW
Les protéines sont constituées à partir de 20 aminoacides
dont les chaînes latérales déterminent les propriétés.
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Connaître :
– Les noms des
aminoacides
– Les
abréviations en
3 lettres
– Le type de
chaîne latérale
– Le caractère
hydrophile
hydrophobe
– Les propriétés
acidobasiques
des chaînes
latérales
– l’ordre de
grandeur des
pKa
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Structure secondaire
• Structuration de la protéine en hélice α et
feuillet plissé β
•

De longues séquences d’aminoacides s’organisent en hélice α
ou feuillet plissé β

•

Ces structure sont stabilisées par de liaison hydrogène
s’établissant entre les CO et les NH des liaisons peptidiques
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La tryptophane synthétase (TS)

TS, Sous-unité α
La majorité de la structure de la TSα
α est en hélice α. Une association
de feuillets plissés β forme une ouverture rigide ouvrant le site actif.
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Structure tertiaire
Repliement de la protéine pour former un globule
•
•

Le protéine se replie pour former un globule
Celui-ci est constitué de segments en hélice α ou feuillet
plissé

TS, Sous-unité α

Liaisons intervenant :
Liaisons faibles (0 à 50 kj)
• Liaisons de Van der Waals
• Liaisons hydrogènes
• Liaisons ioniques
• Liaisons hydrophobes
Ponts disulfure

Myoglobine
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Structure quaternaire
Association de plusieurs protéines, identiques
ou différentes.
Acide gras synthase

Liaisons intervenant
(ce sont les mêmes que pour la
structure tertiaire):
Liaisons faibles (0 à 50 kj)
• Liaisons de Van der Waals
• Liaisons hydrogène
• Liaisons ioniques
• Liaisons hydrophobes
Ponts disulfure

13

Schéma de structure de l’Acide Gras Synthase :
Pantothénate
Bras tournant
SH

(1) Transférase

(2) Synthétase

Cette représentation est
symbolique,
(ne pas oublier qu’une
représentation réelle
devrait être à 3
dimensions)

(6) Transférase
(3) déshydrogénase
Transférase
(amorçage)
Hydrolase
(fin de synthèse)

(5) déshydrogénase
(4) Déshydratase

• L’AGS des mammifères est constituée de deux sous-unités de masse molaire
230000 g/mol portant chacune tous les sites actifs. Elle synthétise
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simultanément deux molécules d’acide gras.

Glycogène phosphorylase :
La GP est constituée de 2 sous-unités de masse molaire 97 kDa (841
aminoacides) dont les propriétés s’interprètent selon le modèle MWC
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Protéine kinase A :
(Contrôle de son activité par l’AMPc)

Dimère

Dimère

(Enzymes allostériques)
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1.1c Cofacteurs
• De nombreuses protéines contiennent d’autres
molécules non protéiques associées. Celles-ci sont
dites cofacteurs.
– Ce peut être un ion métallique. Il contribue au
maintien des structures tertiaires en créant des
liaisons ioniques ou participe au mécanisme
– Ce peut être une molécule organique. Elle
participe en général au mécanisme. Dans le cas
des enzymes, on la nomme coenzyme.
•
•
•

Les coenzymes peuvent être liés à l’enzyme par liaison faible ou
liaison covalente.
Un coenzyme lié par liaison forte est dit « groupe prosthétique ».
Les protéines peuvent aussi contenir des osides ou des lipides
qui sont greffés à sa surface .
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F

Héme

C

D
Les aminoacides internes
sont apolaires (sauf His)

H
B
G

En particulier le site de
fixation de O2 est très
apolaire, ce qui évite
l’oxydation du Fe++ par O2.

A
E
Dimension : 4,5 * 3,5 * 2,5 nm
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Structure de l’hème
Bras B
His
distale
Bras F
His
proximale

Molécule de O2 ou de H2O

L’ion ferreux présente une coordinance égale à 6. Quatre
liaisons s’établissent avec les azotes de l’hème, une avec
l’histidine proximale liée à la branche F, une par
l’intermédiaire d’un ou deux atomes d’oxygène avec
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l’histidine distale (branche B)

Fixation de l’oxygène
Lorsque la coordination est
effectuée par l’intermédiaire de
l’eau, le diamètre du Fe++ est
légèrement supérieur à celui du
« trou » de l’hème.
Le fer est « posé » sur l’hème
côté His proximale ; l’hème est
légèrement déformé.
Si O2 se fixe, le diamètre du fer
diminue. Il pénètre dans l’hème
qui redevient plan. L’His
proximale est tirée vers les bas.

O2
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1.1d Configuration et conformation
• On appelle configuration d’une molécule, l’ensemble des
formes de celle-ci déterminée par les liaisons covalentes.
• On appelle conformation la forme d’une molécule
déterminée par les liaisons covalentes et les liaisons faibles.
Exemple : les formes α et β du glucose correspondent à deux
configurations différentes.
Chacune existe sous deux conformations : chaise et bateau.
Cas des protéines
la configuration correspond à la structure primaire et la
conformation, aux structures secondaire, tertiaire, et quaternaire.
Les ponts disulfures étant des liaisons covalentes, ils devraient être
considérés comme participant à la configuration et non la
conformation. Mais il est plus simple de raisonner comme s’ils
participaient à la conformation.
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Changement de conformation de la myoglobine sous l’effet
de la fixation de l’oxygène

Par l’intermédiaire de His
proximale, le fer tire le bras F
qui tire lui-même le bras G. Le
diamètre de la myoglobine
diminue
Le faible mouvement du fer est
ainsi amplifié. L’extrémité de H
se déplace de plus de 0,1 nm
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Configuration et conformation :
Les protéines sont toujours légèrement déformables. Leur forme
précise dépend de la composition du milieu où elles se trouvent et
des molécules avec lesquelles elles interagissent

CHANGEMENTS DE CONFORMATION
Certaines protéines changent très fortement de forme au cours d’un
cycle de travail. Par exemple, l’aspartate transcarbamoylase a un
volume plus grand lorsqu’elle a fixé de l’aspartate.

Ces changements de conformation jouent un rôle fondamental dans
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le fonctionnement des protéines.

CHANGEMENTS DE CONFORMATION

Dénaturation
Une protéine se met en pelote statistique si elle est
chauffée ou en mise dans un milieu très éloigné du
milieu biologique :
• Milieu très acide ou basique
• Milieu contenant de l’urée
• Milieu contenant un détergent (composé
hydrophobe).
Ceci provoque la rupture de quelques liaisons
faibles ; les autres se rompent alors sous l’effet de
l’agitation thermique.
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1.2 Propriétés des enzymes
1.2a Propriétés de tous les
catalyseurs
1.2b Propriétés spécifiques
 Efficacité
 Spécificité de réaction et
de substrat
 Modulabilité
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1.2 Propriétés des enzymes
1.2a Propriétés communes à tous les catalyseurs
• Les enzymes accélèrent la réaction
• Elles ne modifient pas l’état d’équilibre
• Elles accélèrent la réaction dans les 2 sens
1.2b Propriétés spécifiques
- Efficacité
- Spécificité
de réaction
de substrat
- Modulabilité
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Efficacité
Le potentiel catalytique des enzymes est très supérieur
à celui de tous les autres catalyseurs connus.
Exemple
L’urée peut se décomposer en CO2 et NH4+.
Le temps de demi-vie de l’urée est de 31,4 ans
Autrement dit, une solution d’urée 1 mM sera 0,5mM
31,4 ans après.
L’adjonction de quelques µg d’uréase suffit à la
décomposer en quelques minutes.
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Spécificité de réaction
Principe :
Une enzyme catalyse une seule réaction parmi toutes celles possibles
du point de vue thermodynamique.
Exemple : principales réactions de dégradation du pyruvate in vivo
α KG Glu

(5) Alanine

CO2

NADH NAD+

Pyruvate
CO2
NADH

(4) Oxaloacétate

NAD+
NADH

NAD+

Lactate (1)
CH3COSCoA + CO2

(1)
(2)
(3)
(2) (4)
(5)

Lactate déshydrogénase
Pyruvate déshydrogénase
Enzyme malique
Pyruvate carboxylase
Alanine transaminase

Malate (3)

Cette spécificité n’est pas absolue :
Certaines enzymes catalysent in vivo deux réactions différentes
(exemple : la ribulose biphosphate carboxylase oxygénase)
In vitro, on peut toujours contraindre une enzyme à catalyser une
réaction différente en la mettant dans un milieu suffisamment différent
du milieu biologique.
Exemple : la chymotrypsine catalyse l’hydrolyse des esters. En
présence d’une amine à concentration molaire, elle catalyse la
synthèse d’une amide.
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Spécificité de substrat
Principe :
• Une enzyme catalyse une seule réaction pour un seul
substrat
Exemple : les transaminases synthétisent un aminoacide à partir
de l’α cétoacide homologue. Il en existe une par aminoacide.
• In vivo, certaines enzymes sont très spécifiques (ex : les
transaminases), d’autres le sont très peu (ex : les alcool
oxydases).

• In vitro, toutes les enzymes reconnaissent d’autres
substrats non biologiques.
ATTENTION : Lorsqu’une enzyme reconnaît plusieurs substrats, elle n’a
pas la même efficacité pour chacun.
On distingue :
• les bons substrats pour lesquels l’enzyme a une efficacité voisine de
celle du substrat naturel.
• Les mauvais substrats transformés à une vitesse beaucoup plus
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faible.

Modulabilité
L’activité d’une enzyme est contrôlée par
des modulateurs :
Les activateurs augmentent l’activité.
Les inhibiteurs la diminuent.
Cette modularité permet d’ajuster la vitesse globale
d’un métabolisme au besoin cellulaire
EXEMPLE : La phosphofructokinase est activée par l’AMP et
inhibée par l’ATP.
Cette modulation active ou inhibe la glycolyse selon que la charge
énergétique est faible ou élevée.
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1.3 Isoenzymes et isoformes
Isoenzymes : On appelle isoenzymes, des enzymes de
structure primaire légèrement différentes, catalysant la même réaction.
Les constantes caractéristiques de ces isoenzymes ne sont pas, a priori, les
mêmes.
Des enzymes d’origine différentes (être vivant différent, organes différents)
sont toujours des isoenzymes.
On trouve souvent des isoenzymes dans deux compartiments différents
d’une même cellule, et même dans un seul compartiment
Ces isoenzymes sont adaptées à leur rôle physiologique.
EXEMPLE :
La lactate deshydrogénase du cœur est inhibée par le pyruvate tandis que
celle du muscle ne l’est pas.
Lorsque le muscle est en anaérobiose, il peut donc transformer le pyruvate,
provenant du glucose en lactate et récupérer ainsi de l’énergie pour se
contracter.
Le cœur ne le peut pas et ne supporte donc pas de passer en anaérobiose.
Ceci par contre lui permet de transformer tout le pyruvate en CO2, et ainsi 31
récupérer le maximum d’énergie.

Isoformes d’une enzyme
On appelle isoformes d’une enzyme, les différents états
d’une enzyme correspondant à des transformations posttraductionnelles, réversibles ou non.
Les modifications post-traductionnelles réversibles de certaines enzymes
participent à la régulation du métabolisme.
Contrôle par phosphorylation
E kinase
ATP
E

Cette phosphorylation s’effectue sur un résidu
aminoacide (Ser, Thr, Asp, Tyr …)

ADP
E(P)

L’une des formes est plus active que l’autre (forme a)

P
E phosphatase

EXEMPLE : La glycogène phosphorylase qui contrôle la dégradation du
glycogène, est plus active sous forme phosphorylée (sur une sérine).
Cette phosphorylation est provoquée par le glucagon qui est une hormone
hyperglycémiante.
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1.4 Classification des enzymes
L’union internationale de Biochimie a adopté pour éviter toute
ambiguïté un nom d’enzyme par catégorie et un numéro à 4 chiffres

CATEGORIES D’ENZYMES :
1) Oxydoréductase : assure une oxydoréduction
2) Transférase : assure un simple transfert
3) Hydrolase : assure une hydrolyse ou une rupture de
squelette
4) Lyase: assure une addition sur une double liaison ou
l’inverse
5) Isomérase : assure une isomérisation
6) Ligase : assure un double transfert
Les 2 numéros suivants définissent des sous-catégories variables selon
la catégorie de l’enzyme. Le dernier numéro est un numéro d’ordre

Exemple : 1.1.1.1 : oxydoréductase, à NAD, agissant sur un alcool
Le nom et le numéro de l’enzyme doit figurer sur toute publication
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Localisation :
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