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Chapitre I : Les enzymes ; Notions Générales 

I. Introduction 

 Il ya deux conditions fondamentales pour qu’un être puisse être considéré comme 

vivant : 

1. La capacité de se reproduire par lui-même (be able to self-replicate) ; 

2. La capacité d’effectuer, avec une extrême spécificité et une grande efficacité, tout un 

ensemble de réactions chimiques qui lui permettent d’assumer des relations 

dynamiques avec son environnement. 

Les organismes vivants sont le siège d’un grand nombre de réactions biochimiques très 

diverses. Ces réactions s’effectuent dans des conditions, où normalement, elles ne pourraient 

se faire. Si elles ont lieu, c’est parce qu’elles sont catalysées par des macromolécules 

biologiques : les enzymes.   

En 1850, Pasteur démontra que la fermentation du sucre en alcool par la levure est catalysée 

par une substance qui existe dans la levure d’où le nom Enzyme : en (dans), zyme (levure). 

II.  Définitions  

1. L'enzymologie est la partie de la biochimie qui couvre l’étude des voix métaboliques 

des organismes vivants. Le but de cette discipline est de :  

 Déterminer les propriétés structurales et fonctionnelles des enzymes ; 

 Etudier les réactions catalysées, les cinétiques et les mécanismes réactionnels ; 

 Mettre en œuvre des techniques d’extraction des enzymes à partir des cellules 

vivantes, de purification et de mesure des activités enzymatiques ; 

 Définir les conditions optimales des activités enzymatiques.  

2. Les enzymes : sont des catalyseurs qui modifient la vitesse d’une réaction sans être 

eux-mêmes modifiées. Elles sont hautement spécifiques et leur activité peut être 

régulée. Ce sont les unités fonctionnelles des métabolismes, elles sont le siège de la 

régulation du métabolisme.  

3. Le ligand (noté «L»): représente la substance qui se fixe sur son récepteur spécifique, 

ce ligand peut être: un substrat, un inhibiteur ou un activateur (effecteurs).  

4. Le substrat (noté «S») est la molécule transformée par l’enzyme (notée « E »). 

5. Le produit (noté «P») est le composé résultant de l’action de l’enzyme sur le substrat. 

III.  Propriétés des enzymes 

1. Il y'a au moins une enzyme différente par réaction catalysée ce qui représente des 

milliers d'enzymes par organisme (≈ 3000 enzymes). 
 

2. Les enzymes sont réparties sur des organites cellulaires différents et peuvent ainsi, être 

qualifiées de "enzymes marqueurs": 

* La cytochrome C oxydase dans la membrane interne mitochondriale. 

* La lactate déshydrogénase dans la fraction cytoplasmique soluble. 
 

3. Selon leur localisation in vivo, les enzymes peuvent être groupées en : 

 

 Enzymes extracellulaires (ou exo-enzymes) : elles sont synthétisées à l'intérieur de la 

cellule, puis sécrétées dans l'espace extracellulaire. 
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 Enzymes intracellulaires : elles sont synthétisées et utilisées entièrement à l'intérieur 

de la cellule où elles sont généralement liées à des particules subcellulaires ou 

membranes intracellulaires rendant leur extraction plus difficile.  
 

4. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques des réactions biochimiques : 

A/ Catalyseurs : 

1. Elles augmentent les vitesses des réactions sans modifier la constante d'équilibre en 

diminuant l'énergie libre d'activation (un pouvoir catalytique de 10
6 

à 10
12 

fois 

supérieur aux réactions non catalysées).  

Exemple: la dégradation du glucose (substrat fondamental des cellules vivantes= source 

d’énergie) 

 

Les lois de la thermodynamique expliquent qu'une réaction puisse se faire 

spontanément. Nous pouvons nous demander maintenant pourquoi une réaction possible peut 

prendre beaucoup de temps à se faire et comment les enzymes accélèrent le taux de réaction.  

Les réactions enzymatiques obéissent aux mêmes lois chimiques que les réactions 

correspondantes sans enzyme. Pour faire un lien chimique entre deux molécules, celles-ci 

doivent d'abord se rencontrer et se cogner entre elles. Ces collisions doivent de plus se faire 

dans la bonne orientation, de façon à aligner les groupes réactifs. Comme elles se 

rapprochent, les molécules ont tendance à se repousser et s'éloigner. Cependant, si les 

molécules acquièrent suffisamment d'énergie, elles peuvent se rapprocher suffisamment et 

atteindre un point (l'état de transition) où la probabilité de se séparer ou de former un nouveau 

lien est égale : 

- L'énergie nécessaire pour amener une molécule à l'état de transition est l'énergie 

d'activation ou de translation 

- L'état de transition est l'endroit où l'énergie de la molécule est la plus élevée.  

- Plus l'énergie d’activation est élevée, plus la probabilité qu'une molécule atteigne l'état 

de transition est faible. 

L’essential de cette énergie vient de l’énergie de liaison (ΔGliaison) libérée par la formation 

de multiples liaisons de faible énergie entre l’enzyme et le substrat lors de l’état de transition. 

Ces interactions de faible énergie sont optimisées dans l’état de transition ; les enzymes sont 

complémentaires, non pas des substrats eux-mêmes, mais des états de transition par lesquels 

passent ces substrats lorsqu’ils sont convertis en produits lors de la réaction enzymatiques. 

Dans le cas des enzymes, elles accélèrent les réactions chimiques parce qu’elles abaissent 

l’énergie d’activation nécessaire pour amener une molécule à l’état de transition. Ceci se 

produit parce que le complexe enzyme-substrat est plus stable et permet de placer le substrat 

dans la bonne orientation et sous forme « distordue » qui correspond à l’état de transition. 

L’enzyme contribue donc à stabiliser l’état de transition et du même coup à abaisser l’énergie 

de transition.  
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Il faut noter que même dans le cas d’une réaction exergonique, les substrats doivent 

franchir la barrière d’activation. Cette barrière est essentielle pour la vie : sans elle, les 

macromolécules  (protéines, lipides, polysaccharides,…) à fort potentiel énergétique se 

décomposeraient spontanément.   

Dans les conditions de la vie cellulaire, peu de molécules peuvent franchir la barrière 

d’activation dans un laps de temps compatible avec les processus biologiques. Par exemple, le 

demi-temps de désamination de l’adénosine à 20°C et à pH 7 est d’environ 20000ans.  

La chaleur, une source typique d’énergie d’activation serait évidemment nocive à une 

cellule et toutes les réactions se feraient tout le temps, sans contrôle d’où la régulation très 

fine de la température corporelle.  

 

2. Elles se retrouvent intactes à la fin de la réaction, bien qu'elles se soient précédemment 

liés au substrat et produits (Régénérées). 
 

3. Agissent à des concentrations très faibles. 

Exemple: environ 30g de pepsine pure sont capables de digérer presque deux tonnes de blanc 

d’œufs en quelques heures.  

4. Dans un milieu aqueux, les réactions enzymatiques se font dans des conditions 

relativement douces (pH neutre, basse température etc).  

B/ Biologiques : 

1. Sont produites par la cellule: toutes les enzymes sont des protéines de masse 

moléculaire élevée, thermolabiles. 

2. Les réactions enzymatiques sont très spécifiques, à la fois pour le substrat (spécificité 

de substrat) et pour le type de réaction (spécificité d’action). La réaction est efficace 

à 100% et ne génère normalement pas de produits secondaires.  

3. Les réactions enzymatiques peuvent être modulées en réponse à des signaux 

métaboliques, ce qui permet l'ajustement de l'offre métabolique à la demande 

cellulaire. La régulation de l'activité enzymatique peut s'effectuer de façon 

allostérique, par des protéines régulatrices, par une modification covalente de 

l'enzyme, par une activation protéolytique et par la quantité d'enzyme produite.  

Remarque: Un nombre très faible de catalyseurs non biologiques présentent toutes ces 

caractéristiques.  Un catalyseur abaisse l’énergie d’activation d’une réaction chimique. 

IV. Nomenclature et classification des enzymes  

IV.1. Nomenclature fonctionnelle: elle est très utilisée pour designer l’enzyme, on indique :  

 Le nom du substrat de l'enzyme 

 le type de la réaction catalysée 

 puis on ajoute le suffixe "ase". 
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Exemple :  

Pyruvate carboxylase (mitochondrie) 

 

 

Lorsque l’enzyme utilise 2 substrats on les désigne tous les deux en indiquant :  

 le nom du substrat donneur du radical 

 le nom du substrat accepteur du radical libéré 

 le type de la réaction catalysée  

 puis on ajoute le suffixe "ase". 

Exemple :  

ATP-Glucose phosphotransférase 

Glutamate-pyruvate aminotransférase 

 

IV.2. Nomenclature et classification officielle : En 1961 (ou 1956), l’union International de 

Biochimie Moléculaire a codifié la nomenclature et la classification des enzymes sous une 

nomenclature dite officielle. Toutes les enzymes sont répertoriées sous un numéro portant 4 

nombres séparés par des points et précédés de préfixe EC (Enzyme Commission) soit :                

(EC. X1.X2.X3.X4) où : 

X1 : indique la classe de l’enzyme. On distingue 6 classes qui correspondent à 6types de 

réactions catalysées :  

1. Oxydoréductases : catalysant les réactions d'oxydoréduction en transférant les 

protons H
+ 

et des électrons ou fixation d’oxygène. Elles sont associées à des 

coenzymes d'oxydoréduction (NAD, FAD, FMN….). 

 

Exemple : Lactate déshydrogénase : oxydation du lactate (alcool)  en pyruvate (cétone) 

 

 
 

2. Transférases :sont des enzymes dont le rôle est de catalyser le transfert d'un groupe 

fonctionnel (par un exemple un groupe éthyle ou phosphate) d'une molécule appelée 

donneur à une autre appelée accepteur. 
 

Exemple : Alanine aminotransférase (ou transaminase) : transfert de groupe amine 
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3. Hydrolases : Forment une classe d'enzymes qui catalysent la coupure des liaisons 

avec fixation des radicaux H ou OH issue de l’eau.  

Exemple : La trypsine hydrolyse des liaisons Arg-x, Lys-x 

 

4. Lyases : enzymes qui catalysent la rupture de différentes liaisons chimiques par des 

moyens autres que l’hydrolyse ou l’oxydation formant ainsi souvent une nouvelle 

liaison double ou un nouveau cycle (nommées également synthases). 

5. Isomérase est une enzyme qui catalyse les changements au sein d'une molécule, 

souvent par réarrangement des groupements fonctionnels et conversion de la molécule 

en l’un de ses isomères. 

Exemple : La phosphoglucomutase est une enzyme de la glycogénogenèse qui catalyse la 

réaction: glucose-6-phosphate en glucose-1-phosphate comme toutes les mutases, son action 

ne consiste qu'à déplacer un groupement phosphate entre deux carbones d'une même 

molécule. 

6. Ligases : enzymes qui catalysent la jonction de deux molécules par de nouvelles 

liaisons covalentes avec hydrolyse concomitante de l’ATP ou d’autres molécules 

identiques. De nombreuses ligases sont connues sou le nom de « synthétases ».  

X2 signifie l'appartenance à une sous classe :  

Dans la classe 1, la sous classe indique la nature du donneur d'électron. 

Dans la classe 2, la sous classe : la nature du groupement transféré. 

Dans la classe 3, la sous classe : la nature de la liaison hydrolysée. 

Dans la classe 4, la sous classe : la nature de la liaison coupée. 

Dans la classe 5, la sous classe : le type d'isomérisation. 

Dans la classe 6, la sous classe : la nature de la liaison créée.  

X3 : désigne la sous-sous classe 

X4 : signe le numéro d’ordre dans la sous-sous classe 

 

Exemples :  
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Chapitre II: Site Actif, Structure Fonctionnelle des Enzymes 

 
I. Introduction 

 

 Les enzymes sont en général des protéines globulaires de haut poids moléculaire 

(1,5*10
4
 à 10

6
 daltons) à l’exception des ribozymes et des desoxyribozymes sont des ARN et 

des ADN doués d'activité catalytique.  

Toute enzyme comporte :  

- Une structure primaire : séquence en acides aminés reliés entres-eux par des liaisons  

peptidiques. Cette  structure  correspond  à un  enchainement  linéaire  sans 

organisation particulière dans l’espace.  

- Une  structure  tridimensionnelle  (=structure  spatiale)  comportant  plusieurs 

niveaux d’organisation qui permettent d’obtenir la protéine repliée. La structure 

tertiaire  définitivement repliée correspond  à l’état natif : la protéine a alors  une  

forme  compactée  (on  parle de protéine  globulaire)  stabilisée  par  de nombreuses  

liaisons  (hydrogènes,  ioniques,  hydrophobes,  pont  disulfures).Cette  forme permet 

l’activité enzymatique.  

 Pour certaines enzymes, on distingue un niveau d’organisation supplémentaire : la 

structure quaternaire. Les protéines oligomériques sont constituées de quelques unités 

(généralement en nombre limité “oligo”= peu nombreux, entre 2 et 4 le plus souvent) 

 

II. Le site actif  

 

 Le site actif d’une enzyme est la région qui fixe le substrat et le transforme en produit. Il 

est  formé d’un site de fixation (F) et d’un site catalytique (C) : 

– le site de fixation reconnaît la structure du substrat et détermine l’affinité et la spécificité de 

la réaction ; 

– le site catalytique permet la transformation du substrat en produit et détermine la vitesse de 

la réaction. 
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On peut déterminer 5 caractéristiques du site actif:  

1. Le site actif est une région restreinte par rapport à la protéine totale ;  

2. Le site actif est une région tridimensionnelle bâti à partir d'acides aminés qui 

proviennent de différentes régions de la chaîne polypeptidique (acides aminés éloignés 

dans la structure primaire mais proches dans la structure 3D).  

3. Le site actif est souvent une crevasse ou une fissure à la surface de l’enzyme, formant 

un environnement essentiellement apolaire qui favorise la liaison avec le substrat. 

4. Le substrat se fixe au site actif par des interactions faibles (interactions 

électrostatiques, liaisons hydrogènes, liaison de Van der Walls, interactions 

hydrophobes) et dans certains cas par des liaisons covalentes réversibles. 

5. Trois modèles ont été proposés pour expliquer la liaison d’une enzyme à son substrat : 

- En 1894, Emil Fischer à proposé le modèle Clé/Serrure, ou les formes de substrat et 

du site actif de l’enzyme sont telles qu’elles s’ajustent comme une clé dans une 

serrure. Le site actif est préformé, c'est-à-dire qu'il existe à la surface des enzymes 

même en absence du substrat(1).Si le modèle de Fischer donne une interprétation 

claire de la spécificité enzymatique, il ne contribue en rien à la compréhension du 

mécanisme catalytique en lui-même. 

 

- Le modèle de l’ajustement induit proposé en 1958 par Daniel Koshland (suite à des 

études cinétiques de la phosphorylation du glucose par l’hexokinase) (2). C’est un 

modèle dynamique qui implique certaine flexibilité des protéines enzymatiques. 

L’association et l’activité enzymatique nécessite un changement réversible de la 

géométrie de la protéine (un changement de conformation) par une orientation 

précise des groupes catalytiques de l’enzyme et des groupes fonctionnels des substrats. 

Le substrat induit sa propre orientation par suite au changement provoqué dans la 

géométrie de l’enzyme de façon que les orbitales des groupements catalytiques et du 

groupement réactionnel du substrat sont alignées de manière optimale pour l'acte 

catalytique.  

 

Exemple : la liaison de glucose à l’hexokinase provoque un changement de conformation 

de la structure de l’enzyme de sorte que le site actif ne prend une forme complémentaire 

de celle de substrat qu’après s’y être lié.  

- Les enzymes réels partagent les caractéristiques de ces deux modèles : une dose de 

complémentarité et une dose de changements de conformation induits.  

 

 

- Modèle  de distorsion ou de contraintes dans le substrat : Le site actif de l’enzyme a 

une structure complémentaire non pas pour le substrat mais pour son état de transition, 

la structure de l'enzyme étant considérée comme rigide. Le résultat est un 

accroissement de la labilité des liaisons à rompre dans la molécule de substrat puisque 

celui-ci, bien que fixé de manière lâche, subit des tensions dans ses liaisons qui 

l'amènent à son état de transition (3). 
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III.  Les résidus aminoacide formant le site actif des enzymes 

 

 Le site actif d’une enzyme est une portion, en forme de cavité ou de crevasse, formé de 

chaines latérales des acides aminés dont le nombre est inférieur à 10, il représente 5% de la 

surface totale de l’enzyme.  

 

 Des études structurales ont montré qu’effectivement les protéines enzymatiques ont en 

leur sein un site actif, délimité par des résidus aminoacide hydrophobes ou polaires non 

ionisables, mais où sont aussi présents des résidus aminoacide polaires ionisables et parfois 

quelques molécules d’eau. Les résidus hydrophobes font du site actif un espace 

essentiellement hydrophobe et de faible constante diélectrique, où donc les interactions 

électrostatiques pourront être fortes. Les résidus polaires forment le centre catalytique de 

l’enzyme car c’est à leur niveau que s’effectuent entre l’enzyme et le substrat les interactions 

ou les réactions qui constituent l’essence même du mécanisme catalytique. Ainsi, à pH neutre, 

l’aspartate et le glutamate sont chargés négativement; la lysine et l’arginine le sont 

positivement. Ces anions et ces cations peuvent alors participer à de fortes interactions 

électrostatiques avec des groupes de charge opposée appartenant au substrat. L’aspartate, le 

glutamate, et parfois la lysine, peuvent aussi intervenir dans le transfert de protons. 

L’histidine, dont la valeur du pKa au sein des protéines est comprise entre 6 et 7, joue souvent 

le rôle d’accepteur ou de donneur de proton. Les résidus sérine et cystéine ont une réactivité 

qui leur permet de se lier par covalence à des groupes acyle et de les transférer d’un substrat à 

un autre. 
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 Certaines enzymes ne sont constituées que d’une partie protéique qui assure à la fois la 

reconnaissance du substrat et sa transformation (enzymes homogènes). 

 

 D’autres comprennent une partie protéique (apoenzyme ou apoprotéines) spécifique de la 

fixation du substrat et une partie non protéique (cofacteur) spécifique de la réaction catalysée. 

Ce cofacteur peut être  un ou plusieurs ions inorganiques (Zn
2+

, Fe
2+

, Cu
2+

, Mg
2+

, Mn
2+

) soit 

un complexe de molécules organiques appelé un coenzyme (NAD
+
, NADP

+
, thiamine, 

coenzyme A, FAD, FMN). Un ion métallique ou un coenzyme lié par covalence à une 

enzyme est appelé un groupement prosthétique.  

 

Apoenzyme (inactif) + cofacteur (inactif) = holoenzyme actif 

 Certains coenzymes comme le NAD+ sont liés puis libérés de l’enzyme au cours du cycle 

catalytique et apparaissent don fonctionnellement comme des cosubstrats.  

 

 De nombreuses enzymes (particulièrement les enzymes digestives) sont initialement 

synthétisées sous la forme de précurseurs largement inactifs appelés proenzymes ou 

zymogènes. L’activation des zymogènes implique une hydrolyse irréversible d’une ou 

plusieurs liaisons peptidiques (généralement 2 à 3 liaisons).  
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IV. Isoenzymes 

Les isoenzymes sont des formes différentes d’une enzyme catalysant la même réaction  

mais présentant des propriétés cinétiques et physiques différentes comme le point 

isoélectrique, le pH optimal, l’affinité pour le substrat ou les effets des inhibiteurs. Différentes 

isoenzymes d’une enzyme donnée dérivent généralement de gènes différents et agissent 

souvent dans des tissus différents de l’organisme.      

 

Exemple : Lactate déshydrogénase (EC 1.1.1.27) 

 Chez les mammifères, la L-lactate déshydrogénase 

(LDH) catalyse la conversion réversible du pyruvate en 

lactate en présence du coenzyme NADH.  La LDH est un 

tétramère composé de deux type différents de sous-unités, 

appelées H et M qui présentent de petites différences dans 

leur séquence en acides aminés. La sous unité M 

prédomine dans le muscle squelettique et le foie alors que 

la sous-unité H prédomine dans le cœur (anglais heart). 

Suivant le type d'assemblage au hasard formé, Il y a donc cinq isotypes de LDH : 

 LDH-1 (4H) et  LDH-2 (3H1M) : principalement dans le cœur et les globules rouges 

 LDH-3 (2H2M) : principalement dans le cerveau et les reins 

 LDH-4 (1H3M) et LDH-5 (4M) : principalement dans le foie et les muscles 

squelettiques.  

 L’infarctus du myocarde, l’hépatite virale et les maladies musculaires résultent de la mort 

de la cellule des tissus affectés et d’une libération de leur contenu cellulaire dans le sang. La 

LDH étant une protéine cytosolique soluble, elle sera aisément libérée sous ces conditions. 

Dans des circonstances normales, il y a peu de LDH dans le sang. Par conséquent, l’évolution 

des isoenzymes de la LDH est caractéristique du tissu ayant libéré ces isoenzymes et ainsi 

peut être utilisée comme outil de diagnostic.  

 

V. Mécanisme d’action et classification des coenzymes 

 

La plupart des réactions enzymatiques faisant intervenir un coenzyme Co peuvent se 

ramener à des réactions de transfert où un radical R est transféré d’un donneur D à un 

accepteur A. 

 

 

 

 

 Dans ces réactions, le coenzyme Co intervient en s’unissant au radical R, puis en le 

transférant à l’accepteur A 

 

 

 

 

 

 Le coenzyme engagé dans la première étape est régénéré dans la seconde. Il joue donc un 

rôle catalytique, comme l’enzyme lui-même. On distingue deux types de coenzymes et, donc, 

de réactions à coenzymes : 
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1. Dans le premier cas, le composé intermédiaire CoR n’est pas libéré ; le 

coenzyme, qui est un groupe prosthétique, demeure attaché à l’enzyme et 

intervient comme activateur.  

2. Dans le second cas, le composé intermédiaire CoR se dissocie du site actif ; le 

coenzyme, qui est alors un cosubstrat, intervient comme transporteur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 2 : Vitamines et les maladies de carence 
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Tableau 3 : Quelques coenzymes communs, leurs rôles et leurs précurseurs de vitamines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI. Complexes multienzymatiques 

 

Il arrive souvent que plusieurs enzymes catalysant chacune une des étapes d’une 

séquence de réaction soient associées en ensembles liés de manières non covalente appelés 

complexes multienzymatiques (appelé également métabolon : signifié unité métabolique)  où 

le substrat est séquentiellement modifié en passant d’une enzyme à l’autre.  Cette organisation 

présente des avantages :  
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- les intermédiaires ne peuvent pas se perdre par dilution, diffusion ou utilisés dans 

d’autres réactions annexes ou secondaires  

- La distance parcourue par les substrats (intermédiaires) entre les sites actifs est 

minimisée  ce qui augmente la vitesse de la réaction. 

- Toutes les réactions qui se déroulent dans le système multienzymatiques peuvent être 

contrôlées comme un ensemble.  

- Le substrat n’est pas libéré du complexe avant que toutes les réactions soient 

complétées 

Les systèmes multienzymatiques les plus complexes sont associés aux membranes 

biologiques et aux ribosomes. Cette  structure est indispensable pour l’activité, ces complexes 

s’inactivent quand on les décroche de la membrane (pour cette raison  la biochimie des 

membranes est particulièrement difficile. 

 

Exemple : le complexe multienzymatique du pyruvate déshydrogénase bactérienne est constitué des 

enzymes (dihydrolipoyle transacétylase, dihydrolipoyle  déshydrogénase, pyruvate décarboxylase) 

responsables   de trois réactions successives du métabolisme oxydatif. Chaque complexe comporte 

plusieurs copies des trois enzymes (60  sous unité au total). Le complexe contrôle l’entrée du cycle de 

Krebs au cours de la respiration aérobie. 
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Structure et propriétés des enzymes 

Enzymes monomériques (chymotrypsine) (Suite chapitre II) 

 

Introduction 

Les protéases à sérine : doivent leur nom au fait que leur mécanisme catalytique commun 

implique l’intervention d’un résidu Ser particulièrement réactionnel et indispensable à 

l’activité enzymatique. La chymotrypsine (coupe la liaison peptidique après les acides aminés 

aromatique c.à.d du côté C-terminal), la trypsine (coupe après les acides aminés chargés +) et 

l’élastase (est spécifique des résidus neutres de petite taille) sont des protéases à sérine les 

plus étudiées.   

Elles sont synthétisées par les cellules des acini pancréatiques et sécrétées en passant par le 

canal pancréatique, dans le duodénum (la partie supérieure du petit intestin). 

La Chymotripsine (25 kDa) : est constituée de 3 chaînes polypeptidiques (issues  de la même 

chaine originelle) liées par deux liaisons dissulfure et repliées en 2 domaines constitués 

d’environ 120 acides aminés chacun (240 acides aminés au total). Ces domaines présentent 

une conformation en tonneau              Béta formé de 6 feuillets Béta antiparallèles :  

- Le domaine N-terminal porte deux des trois acides aminés catalytiques : l'histidine 57 

(H57) et l'aspartate 102 (D102),  

- Le domaine C-terminal porte la sérine 195 (S195) 

Ce changement de conformation permet aux 3 résidus catalytiques d'être idéalement 

positionnés dans l'espace pour l'acte catalytique.  
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Chapitre III: Interaction Protéine-Ligand 
 
I. Introduction 

 La fonction commune à toutes les protéines douées d’activité biologique est la formation 

des associations spécifiques et réversibles avec des molécules organiques. La nature de la 

liaison impliquée dépend de la nature du site protéique et de la structure de la molécule qui se 

fixe.  

- Le ligand : représente la substance qui se fixe sur son récepteur spécifique. Ce ligand 

peut être un substrat, un inhibiteur ou un activateur.  

L’étude de l’interaction protéine-ligand permet de:  

- Décrire  la nature de la liaison établie entre le ligand et la protéine (présence ou 

absence d’affinité) ; 

- Déterminer le nombre et la nature des sites spécifiques au niveau de la protéine ; 

- Evaluer les constantes d’association et de dissociation.  

II. Etude de la cinétique de la réaction protéine-ligand 

 Lorsqu’une protéine P possède un seul site de fixation pour un ligand L (ex : protéine 

monomérique) la fixation du ligand sur la protéine est régit par la loi d’équilibre :  

                                                                      

P + L                    PL 

 

k1 : constante de vitesse de la réaction d’association  

k2 : constante de vitesse de la réaction de dissociation 

A l’équilibre on a, la vitesse de formation de PL= vitesse de dissociation de PL, donc on écrit  

k1 [P] [L] = k2 [PL]                   k2/k1 = [P] [L]/[PL] = Kd = 1/Ka 

Kd: constante de dissociation exprimée en mole/l,  représente également la concentration en 

ligand pour laquelle 50% des récepteurs sont saturés et 50%  demeures inoccupés (libres). 

Ka : constante d’association.  

III. Protéines à plusieurs sites indépendants et équivalents  

 Ce cas est fréquemment rencontré dans l’étude des protéines oligomériques (formées de 

plusieurs sous unités) ayant n sites de fixation de ligand.  

Les sites sont dis équivalents et indépendants lorsqu’ils sont identiques et sans interaction 

c.à.d. la fixation d’un ligand ne modifie pas l’affinité de la protéine pour le 2
ème

 ligand.  

 

 

 

K1 

K2 
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Une protéine possédant n sites, la concentration de récepteur (P) égale :  

Rt ou (Pt) = n [P] = [PL] + [P]                [P] = n [P] - [PL] 

Kd = [P] [L]/[PL] = (n [P] - [PL])*[L]/ [PL] 

Kd = (n [P] [L]- [PL] [L])/ [PL]               Kd [PL] = n [P] [L]- [PL] [L] 

Kd [PL] + [PL] [L] = n [P] [L]                   [PL] * (Kd + [L]) = n [P] [L] 

                                   [PL] = n [P] [L]/Kd + [L] 

La représentation graphique de l’équation PL en f(L) est une hyperbole dont le maximum 

correspond à la saturation des sites. Cette représentation peut être linéarisée, on distingue 

deux types de représentations qui sont proposées par Klotz et Scatchard.  

III.1. Représentation de Klotz 1/[PL] en f(1/[L]) 

 La représentation nécessite un nombre suffisant de points pour des fortes concentrations 

de L dans une zone proche de la saturation. Une imprécision sur la valeur extrapolée sur l’axe 

des ordonnées entraîne une erreur assez grande sur la valeur de 1/n. Plus n est grand plus 1/n 

est petit et l’erreur est grande.  

[PL] = n [P] [L]/Kd + [L]                   1/[PL] = Kd + [L]/n [P] [L] 

 

    
  

  

     
   

 

   
  

 

    
 

X = 0                Y= 1/n [P] 

Y = 0                 X = -b/a    donc x = -1/Kd 

a= Kd/n [P] 

 

III.2. Représentation de Scatchard  [PL]/[L] en f([PL]) 
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 Le graphe de Scatchard permet de déterminer directement le nombre de site (n) par 

molécule de protéine et le Kd en connaissant la concentration de [P]. La valeur de n doit être 

un nombre entier (1, 3, 5, …). Dans la majorité des cas =1 (un seul site actif par molécule de 

protéine).  

- L’équation de Scatchard trouve son intérêt dans l’étude des récepteurs en générale                

et des récepteurs hormonaux en particulier.  

- Si la solution protéique étudiée renferme deux récepteurs différents capable l’un                  

et l’autre et indépendamment de fixer le ligand et possédant des constantes de 

dissociation différentes, la représentation de Scatchard ne donne plus une droite mais 

une courbe.  

- Ce cas se produit notamment dans les préparations biologiques peu purifiées où on est 

en présence de protéines réceptrices spécifiques douées d’une haute affinité et d’autre 

non spécifiques capables de fixer un ligand avec une faible affinité.  

 

 

 

 

  

III.3. Fonction de saturation Y 

On exprime le degré de saturation de l’association PL par la fonction Y :  

     Y 
  

  
 = 

    é      é 

    é          
 = 

                     é 

                       
 

 

Y 
  

    
    et    Kd  

     

  
  donc P = 

       

 
   d’où  

 

 

 

Y 
 

    
 

  A saturation  Y=1 

 A ½ de saturation : Y 
 

    
 = ½  donc Kd+L= 2L d’où Kd = L 

 En linéarisant Y:  1/Y  
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IV. Techniques utilisées dans l’interaction protéine-Ligand 

 Dialyse à l’équilibre  

 Supposant qu’une protéine P possède n sites spécifiques pour le ligand L.  Les sites sont 

supposées indépendants et équivalents (même affinité pour L). On fait une série d’expériences 

avec différentes concentrations de L et concentration  de P constante.  Dans un récipient ou 

bac de dialyse qui comporte deux compartiments A et B séparés par une membrane semi-

perméable  qui ne laisse passer que les petites molécules de ligand.  

 Le compartiment A contient la protéine P dans un tampon approprié, l’autre 

compartiment renferme une solution de L radioactif. La concentration en P est maintenue 

constante mais la concentration en L change.  

 Pour chaque mesure (expérience), une fois l’équilibre est atteint  après 24h, on mesure la 

concentration en L dans les deux compartiments, deux cas doivent êtres distingués :  

1. La concentration en L est la même dans les deux compartiments : le ligand traverses la 

membrane par diffusion mais la protéine n’a pas d’affinité pour L.  

2. Si [LA] > [LB], la protéine P a une affinité pour L qui traverse la membrane pour se 

fixer sur P au niveau de sites récepteurs. Une fois les sites sont saturés, le L libre 

diffuse et sa concentration est la même dans les deux compartiments donc on a :  

[LA]= [PL] + [LA libre] 

[LA libre] = [LB libre] 

 La dialyse à l’équilibre est effectuée pour chaque concentration variable de L et une 

concentration constante de la protéine P. Chaque point expérimentale de la représentation de 

Scatchard représente une dialyse à l’équilibre contre une concentration L donnée.  
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Chapitre IV: Interaction moléculaire enzyme-substrat 

(Cinétique à un substrat) 
 
I. Introduction  

 Les enzymes sont des catalyseurs qui sont soumis aux lois de la thermodynamique. Les 

lois de la thermodynamique permettent de déterminer si une réaction peut se faire 

spontanément ou non. La cinétique enzymatique permet de calculer le taux de catalyse, et 

comment ce taux peut être changé en réponse à différentes conditions physiologiques et/ou 

pathologiques. Elle permet de découvrir :  

 l'affinité d'un substrat ou d'un inhibiteur pour une enzyme (1/Km et 1/KI) 

 le taux de catalyse maximale (Vmax) 

 l'efficacité enzymatique (Kcat) 

 le mécanisme d'action des enzymes  

 les variations de l'efficacité de l'enzyme dans différentes maladies  

 la régulation des voies métaboliques  

 la quantité d'enzyme présent dans un tissu (Dosage) 

 

La réaction enzymatique peut être décomposée en deux étapes :  

 Etape rapide : qui correspond à la formation du complexe [ES] enzyme substrat 

 Etape limitante : qui correspond à la décomposition du complexe [ES] pour former 

le P et régénérer l’enzyme à la fin de la réaction.   

 
 

II. Les caractères généraux de la cinétique enzymatique 

A pH et température définis, la vitesse de la réaction enzymatique dépend de plusieurs 

facteurs :  

 La concentration de l’enzyme 

 La concentration du substrat (toujours en excès) 

 L’affinité de l’enzyme pour le substrat (c’est l’aptitude ou la capacité de l’enzyme 

à fixer le substrat) 

 Le pouvoir de catalyse de l’enzyme (c’est l’aptitude de l’enzyme à transformer son 

substrat en produit).  

La vitesse d’apparition du produit P est proportionnelle à la quantité de complexes [ES] et 

dépend donc de l’affinité de l’enzyme pour le substrat.  

 

III. Formation du complexe enzyme-substrat 

 

 L’enzyme (E) se combine avec son substrat (S) pour former un complexe enzyme-

substrat [ES]. Le complexe peut se dissocier de nouveau pour former E + S ou peut, après 

transformation chimique, former E + P (produit). Les constantes de vitesse K1, K2 et K3 

représentent les vitesses associées à chaque étape du processus catalytique. Il est admis qu’il 

n’existe pas de vitesse significative pour la transformation du produit (E+P) en complexe 

[ES]. Après avoir étudié les cinétiques de nombreuses enzymes, on a pu constater qu’à de 

faibles concentrations en substrat, la vitesse initiale (Vi) est directement proportionnelle à [S] 

alors que pour des concentrations élevées de ce dernier, la vitesse tend vers une valeur 

maximale indépendante de [S], cette vitesse maximale est appelée Vmax. 
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IV. Déroulement de la réaction enzymatique au cours du temps 

 

 Pour mesurer l’activité d’une réaction enzymatique n’ayant qu’un substrat et un produit, 

dans un milieu défini, on observe les concentrations du substrat transformé ou du produit 

formé, qui sont des fonctions du temps écoulé : la concentration du substrat décroit au cours 

du temps, celle du produit croit (augmente) au cours du temps. 

 

 

 

 

Si on fait réagir l’enzyme avec un excès de substrat, l’évolution des concentrations du S et P 

ainsi que le complexe ES peut se présenté par les courbes suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T0 → T1 : la phase pré-stationnaire, très brève (quelques millisecondes), correspond à 

la formation de ES et le début de formation de P (quelques molécules) 

 T1 → T2 : phase stationnaire, toutes les molécules de l’enzyme sont occupées par des 

molécules du substrat (S est en excès, on dit que S est en quantité ou concentration 

saturante). [ES] demeure constant dès que les molécules de produits et l’enzyme sont 

libérées, l’enzyme se combine de nouveau à d’autres molécules S. de ce fait on 

constate que la vitesse de la réaction est maximale et reste constante tant que la [S] est 

grande et celle du produit est petite.   

 Après T2 : la phase post stationnaire correspond au moment où la majeure partie du 

substrat est consommée. La concentration du complexe ES diminue ainsi que la 

vitesse d’apparition de produit.   

 

V. Equation de Michaelis-Menten  

 

L’allure de la courbe V en fonction de la [S] :  

 Pour une concentration fixée d’enzyme, V est linéairement proportionnelle à [S]                 

et ceci quand [S] est faible 

 Par contre lorsque la [S] est en excès, V est indépendant de [S]. Leonor Michaelis-

Menten Maud en 1913 ont proposé un modèle tenant compte de ces caractéristiques 

cinétiques, leur hypothèse est qu’un complexe spécifique ES est un intermédiaire 

obligatoire lors de la catalyse.  

 



Université Akli Mohand Oulhadj Bouira                                                                           Département de Biologie 

Licence Biochimie                                                                                              Module : Enzymologie Approfondie 

Mme BENSMAIL S.                                                                                                                                  3 

Briggs et Haldane en 1925 ont proposé l’hypothèse de l’état stationnaire au cours duquel la 

vitesse de formation de ES est égale à la vitesse de disparition du ES.   

 

L’équation de Michaelis-Menten nécessite plusieurs conditions : 

 la concentration en produit doit être très inférieure à celle en substrat, la réversibilité 

de la réaction est ainsi proche de 0 (V=K4*[ES] ≈ 0)  

 la concentration en ES (complexe de Michaelis) doit être constante au cours du temps.  

 

V= K (constante de vitesse)* [réactants] 
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VI. Représentations graphiques  

1. Représentation de Mechaelis-Menten 

 

Si  la concentration en E est maintenue 

constante, et la concentration en S dans 

le milieu réactionnel est en excès, la 

courbe V en f(S) est la suivante : 

 Vi augmente lorsque [S] 

augmente 

 Vi=Vmax donc Vi constante 

même si on ajoute le S dans le 

milieu, l’E est totalement saturée 

par le S.  

 

 Km est le rapport des constantes 

de dissociation de complexe ES 

sur la constante de formation de ce complexe. Il s’agit donc d’une constante de 

dissociation kd et son inverse 1/Km indique l’affinité de 

l’enzyme pour le S ;  

 

Cas spéciaux :  

 Km représente la [S] pour laquelle la vitesse de la réaction est égale à la Vmax/2 

 

 

 

 

 

 

 Quand [S]  initiale est très supérieure à Km ([S]>>>Km) : c.à.d Km tend vers le 0 

V= Vmax [S]/Km+[S] →  V= Vmax [S]/[S] → V=Vmax 

 

V=Vmax=K3*[ET]  

ET : enzyme totale 

            K3 : constante catalytique (Kcat) qui représente l’efficacité catalytique de l’enzyme en  

s
-1 

correspond au nombre de moles de P formées par seconde et par mole d’enzyme, dans des 

conditions expérimentales données lorsque l’enzyme est totalement saturée par S. Si l’enzyme 

possède plusieurs sites catalytiques, l’unité change et s’exprime par mole de sites. 

 

 Quand la [S]  initiale est très inférieure à Km ([S] <<<Km) : c.à.d [S] tend vers le 0 

V= Vmax [S]/Km+[S] →  V= Kcat [ET] [S]/Km+[S]  

 

 

A faibles concentrations en S, la  plupart des molécules d’enzymes sont libres est donc                  

[ET] ≈ [EL] (sont très peu différentes). 

 

V= (Kcat/Km)* [ET] [S]   où Kcat/Km donne une mesure directe des deux caractéristiques de 

la catalyse enzymatique, la spécificité et l’efficacité (la constante de spécificité). 
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2. Représentation de Lineweaver-Burk (LB)  

C'est la représentation la plus utilisée qui fût publiée en 1935 par Hans Lineweaver et 

Dean Burk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphe représentant cette fonction 

linéaire (Y=aX+b) est appelé graphe 

en double inverse car les deux 

variables  (V et S) sont respectivement 

les inverses des variables de 

l’hyperbole précedente.  

 

 Quand X=0, Y=b=1/Vmax 

 Quand Y=0, x= -b/a= -1/km 

 a = Km/Vmax 

 

 

 

Cette représentation offre l’avantage de permettre la détermination plus précise de Km et 

Vmax. De plus, étant une droite, elle nécessite moins de points expérimentaux. 

 

 

3. Représentation d’Eadie-Hofstee  

 

Cette représentation fût publiée par George 

Eadie en 1942 et Baren Hofstee en 1959. 
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4. Représentation de Hanes-Wolf 

Cette représentation fût publiée par Charles 

Hanes et Barnet Woolf en 1932. 

 

Courbe [S]/V en f ([S]) 

 

  
 
 
 
 
 
 

Si Y = 0 ; X=-Km 

Si X = 0 ;  Y=Km/Vmax 

 
VII. Quelques commentaires sur ces représentations 

 

 Les représentations de Lineweaver-Burk et Eadie-Hofstee ont une coordonnée en 1/[S], 

cela signifie que les mesures les plus précises seront concentrées dans la même région 

(voisines de l'axe vertical) et peu de mesures avec une erreur relativement grande existeront 

pour des faibles valeurs de concentration de substrat : le tracé à la règle de la "meilleure" 

droite sera entaché d'erreur. 

 

 La représentation de Hanes-Woolf améliore la détermination des valeurs expérimentales 

par une distribution plus équilibrée des points expérimentaux. Toutefois, malgré ses 

imprécisions sur les estimations des valeurs des constantes cinétiques, la représentation de 

Lineweaver-Burk est la plus utilisée. 

VIII. Expression de l’activité enzymatique 

L’activité de l’enzyme détermine la vitesse de la réaction. Lorsque le substrat est en excès 

par rapport à l’enzyme, l’apparition du produit (ou la disparition du substrat) est linéaire au 

cours du temps. C’est pendant cette phase que l’activité de l’enzyme est mesurée 

expérimentalement. 

 

 Unité internationale d’activité (UI) : c’est le nombre de μmole de substrat 

transformé par minute dans les conditions optimales de dosage.  

 Katal (Kat) : en pratique médicale, l’activité enzymatique est exprimée Katal qui 

correspond au nombre de mole de substrat transformé par seconde. 

1UI= (1/60)*10
-6 

Kat = 16,67*10
-9 

Kat 

L’unité usuelle est le nanokatal (nKat): 1UI = 16,67nKat   

 Activité spécifique (AS) : nombre d’unités d’activité par unité de masse (nombre 

UI/mg de protéine= µmole substrat/min/mg protéine). L’activité spécifique caractérise 

une préparation d’enzyme partiellement purifiée. 

 Activité spécifique moléculaire (ASM) : nombre de moles de substrat transformé par 

mole d’enzyme et par seconde. C’est une caractéristique de l’enzyme et ne peut se 

calculer que si la préparation enzymatique est pure. L’ASM correspond à la constante 

catalytique (kcat) ou turnover de la réaction et s’exprime en sec
-1

. 
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Chapitre V: Interaction moléculaire  

enzyme-substrat-inhibiteur 
 
I. Introduction 

 Les organismes doivent être capables de moduler l'activité enzymatique cellulaire de 

façon à pouvoir s'adapter aux changements métaboliques. De cette façon, les enzymes 

peuvent coordonner les voies métaboliques, en réponse à l'environnement.  

Il existe plusieurs types de molécules qui sont capables d’interférer avec l’activité 

d’une enzyme individuelle. Toute molécule agissant directement sur une enzyme pour 

abaisser sa vitesse catalytique (activité) est appelée un inhibiteur.  

- Certains inhibiteurs enzymatiques sont des métabolites cellulaires normaux qui vont 

inhiber une enzyme particulière comme un élément de contrôle normal d’une voie 

métabolique. 

- D’autres  peuvent être des substances étrangères, comme des drogues et des toxines, 

où l’effet de l’inhibition de l’enzyme peut être  pathologique et à l’extrême létal. 

 La perturbation systématique d’une fonction est un outil fondamental de 

l’expérimentateur. Elle permet de mieux comprendre le fonctionnement de tout système par 

l’observation des effets résultant de la perturbation. De même l’étude de l’inhibition 

enzymatique a significativement contribué à la compréhension des propriétés des enzymes.  

II. Modes d’inhibition  

L’inhibition enzymatique peut être de deux types : irréversible et réversible  

    II.1. Inhibition irréversible  

 Les inhibiteurs se liant de façon irréversible à une enzyme forment souvent une liaison 

covalente avec un résidu acide aminé sur ou très proche (près) du site actif et inactivant ainsi 

en permanence l’enzyme. Ce sont les résidus acide aminés incluant des résidus de Ser et de 

Cys et possédant respectivement des groupements réactifs -OH et -SH.  

     Exemples :  

 Le composé diisopropylphosphofluoridate (DIPF) est un composé gazeux à action 

neurotrope, réagit avec un résidu Ser dans le site actif de l’enzyme 

acétylcholinestérase en inhibant de manière irréversible l’enzyme en empêchant la 

transmission d’impulsions nerveuses, avec pour conséquence une paralysie des 

fonctions vitales. 

 L’antibiotique la pénicilline inhibe de façon irréversible l’enzyme glycopeptide 

transpeptidase, formant des liaisons croisées dans la paroi cellulaire bactérienne en se 

liant par covalence avec un résidu Ser dans le site actif de l’enzyme. 

    II.2. Inhibition réversible  

 Les inhibiteurs réversibles interagissent avec les enzymes par des réactions 

d’association/dissociation sans formation de liaisons covalentes stables. L’effet net de 

l’inhibition correspond à une diminution de la concentration de l’enzyme actif. Nous verrons 

par la suite que les cinétiques observées sont en accord avec cette interprétation.  

A. Inhibition compétitive : un inhibiteur compétitif comporte des similarités 

structurelles (analogue structural) qui le rendent très proche d’un substrat normal 

réagissant habituellement avec une enzyme. De cette manière, il entre en compétition 
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avec le substrat pour se lier au site actif. L’enzyme peut se lier soit à la molécule du 

substrat soit à la molécule inhibitrice mais pas aux deux simultanément.  

- L’affinité de l’enzyme pour le substrat décroit et prend une nouvelle valeur 1/Km' 

(1/Km'<1/Km) avec Km'= Km (1+ [I]/KI) (Km' ou Km app : apparent) 

- La vitesse maximale Vmax reste inchangée puisque cette inhibition peut être levée 

par un excès en substrat où l’accroissement de la concentration en substrat accroît la 

probabilité de la liaison de S à l’enzyme au niveau du site actif plutôt que celle de 

l’inhibiteur I.  

- Dans la représentation de Lineweaver-Burck, la présence d’un inhibiteur compétitif 

augmente la pente de la droite et modifie l’intersection avec l’axe des abscisses (Km 

augmente) mais pas l’ordonnée à l’origine qui reste inchangé (Vmax reste constante).  
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B. Inhibition incompétitive : dans ce cas, l’inhibiteur se fixe uniquement sur le 

complexe ES (le site de fixation de I est induit par la fixation de S). Il s’agit d’un 

modèle d’inhibition qui s’appelle le blocage d’un complexe intermédiaire. L’affinité 

de l’enzyme pour le substrat augmente (induit par la formation du complexe ESI) alors 

que la vitesse maximale (Vmax) diminue puisque le complexe ESI est inactif ne peut 

pas donner le produit. L’inhibition incompétitive est rare dans les systèmes qui 

n’impliquent qu’un seul substrat. Elle est plus fréquente dans les systèmes à substrats 

multiples. 
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C. Inhibition non compétitive 

 Les inhibiteurs non compétitifs interagissent à la fois avec E et avec le complexe ES. 

S’ils se fixent sur ES, de toute évidence ces compétiteurs non compétitifs ne se lient pas au 

même site que le S et l’inhibition ne peut pas être levée par un accroissement de la 

concentration en S. Il y’a deux types d’inhibitions non compétitives, une dite pure et l’autre 

mixte.  

        C.1. Inhibition non compétitive pure 

 L’inhibiteur se lie de façon réversible à un site autre que le site actif de l’enzyme et 

provoque une modification de la conformation tridimensionnelle globale de l’enzyme qui 

conduit à une diminution de son activité catalytique. L’enzyme peut se lier à l’inhibiteur, au 

substrat ou à l’inhibiteur et au substrat à la fois. Les effets d’un inhibiteur non compétitif ne 

peuvent être inversés par l’augmentation de la concentration du substrat de sorte que Vmax 

diminue (Vmax'<Vmax avec Vmax'=Vmax/1+([I]/Ki)). Par contre, dans une telle 

inhibition, l’affinité d’une enzyme pour un substrat est inchangé raison pour laquelle Km 

reste identique.  

 La représentation de Lineweaver-Burck permet de reconnaître une inhibition non 

compétitive puisqu’elle diminue la pente de la droite expérimentale et modifie son 

intersection avec l’axe des ordonnées (Vmax est abaissée) mais ne modifie pas le point 

d’intersection avec l’axe des x (Km reste constante).  
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 L’inhibition non compétitive pure est rarement rencontrée. Le plus souvent, le 

phénomène est plus complexe et il apparaît une inhibition mixte.  
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C.2.  Inhibition non compétitive mixte 

 Dans ce cas, la liaison de I sur E influence la liaison de S sur E. Cette fois, les valeurs de 

KI et KI', précédemment  définies ne se sont pas égales. Km et Vmax sont tous les deux altérés 

par la présence de I et le rapport Km/Vmax n’est pas constant. L’inhibition mixte est le type 

d’inhibition non compétitive le plus fréquent. Une explication raisonnable de ce phénomène 

est que l’inhibiteur se lie à l’enzyme sur un site effectivement distinct mais proche de celui de 

substrat et qu’il influence la liaison de S sur le site actif ou qu’une altération de la 

conformation  de la structure de la protéine en présence de I se répercute sur celle du site actif.  

Deux cas peuvent être distingués :  

 Si KI>KI' : Km
app

 diminue 

 KI<KI' : Km
app

 augmente 

Mais dans les deux cas Vmax 
app

 diminue (à cause de ESI inactif ou il peut évoluer vers une 

transformation lente du substrat S en produit P. 
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Inhibiteur  compétitif  
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