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Résumé

Les enzymes sont des protéines qui catalysent des réactions chimiques. La cinétique enzyma-
tique a le même objectif que la cinétique chimique : obtenir des informations sur le mécanisme
de la réaction en mesurant la vitesse de cette réaction, et en examinant comment cette vitesse
varie lorsque l’on change les paramètres expérimentaux : concentrations en réactifs (“substrats”)
et produits, en “effecteurs” (inhibiteurs, activateurs), température, pH, et structure de l’enzyme
(qui peut être modifiée par mutagenèse dirigée).

Comme pour la cinétique chimique, on interprète les données expérimentales en les comparant
à une “loi de vitesse”, obtenue à partir d’un modèle cinétique. Alors qu’en cinétique chimique
classique, on compare l’évolution des concentrations en réactifs au cours du temps à des lois de
vitesses intégrées, en cinétique enzymatique, on s’intéresse plutôt à la façon dont la vitesse initiale
de la réaction (mesurée avant que les concentrations en réactifs n’aient changé significativement)
dépend des concentrations initiales en réactifs.

Observer qu’une loi de vitesse particulière ne rend pas compte des données expérimentales
permet de réfuter un modèle. Mais observer qu’une loi de vitesse particulière rend compte des
données expérimentales ne permet pas toujours de confirmer les hypothèses du modèle, parce que
plusieurs modèles peuvent donner la même loi de vitesse. C’est le cas en particulier de la célèbre
loi de vitesse “de Michaelis et Menten”, qui dépend de deux paramètres (vm et KM ) et décrit
bien comment la vitesse de certaines réactions enzymatiques varie avec la concentration en réactif
(substrat).

En présence d’un inhibiteur réversible, la loi de vitesse de Michaelis Menten reste valable,
mais avec des paramètres vappm et Kapp

M qui dépendent de la concentration en inhibiteur. Cette
dépendance permet d’identifier le mécanisme d’inhibition (compétitif, incompétitif, non-compétitive).
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1 Définitions 2

2 Mesures des vitesses des réactions enzymatiques 3
2.1 Unités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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1 Définitions

— Catalyseur : molécule dont la présence accélère une réaction chimique, sans entrer dans
l’équation bilan, sans changer l’équilibre de la réaction.

— Protéine : macromolécule biologique faite par l’assemblage d’acides aminés par des laisons
peptidiques

— Enzyme : protéine, ou complexe protéique, qui a une fonction de catalyseur
— Cofacteur/coenzyme : élément non-protéique, inorganique ou organique, présent au sein

d’une enzyme et indispensable à sa fonction (e.g. hèmes, flavines, centres Fe-S etc.)
— Substrat/produit : la réaction transforme un substrat (le réactif) en un produit
— Effecteur molécules dont la présence fait varier les propriétés catalytiques de l’enzyme.

La présence d’un inhibiteur diminue la vitesse de la réaction. L’ activateur augmente la
vitesse de la réaction.

— Cinétique enzymatique : ensemble de méthodes et de modèles permettant de mesurer
des vitesses de réactions catalysées par des enzymes et d’en déduire des informations sur
les mécanismes moléculaires de cette réaction

— Propriétés spécifiques des catalyseurs biologiques (enzymes) :
— grande taille : 20 à 1000 kDa.
— vitesse (jusqu’à plusieurs milliers de s−1, dans des cas extrêmes, section 4.7.4)
— fonctionne en conditions physiologiques (T “ambiante”, pression atmosphérique, pH

neutre), contrairement à beaucoup de catalyseurs industriels (par exemple la réduction
biologique de l’azote par la nitrogénase, comparé au procédé industriel de Haber Bosh).
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— fragilité : les enzymes sont dénaturées (=inactivées) à haute T, à des pH extrêmes ;
certaines sont dénaturées en présence d’O2.

— Sélectivité de la réaction catalysée

1. spécificité de substrat. L’enzyme transforme un certain substrat mais le plus sou-
vent elle ne réagit pas avec des molécules qui ressemblent au substrat (on parle d’
analogues du substrat). Voir section 4.7.3.

2. de produit.

3. stéréosélectivité. Les enzymes étant des molécules chirales, certaines d’entre elles
catalysent des réactions de façon stéréosélective (réactif et produit).

substrat chiral −−→ produit chiral

substrat achiral −−→ produit chiral

— Le site actif, de l’enzyme est l’endroit où le substrat se fixe (formation du complexe
enzyme stubstrat) et où la transformation chimique se produit. Le site actif peut être
composé de quelques acides aminés et/ou d’un ou plusieurs cofacteurs.

2 Mesures des vitesses des réactions enzymatiques

2.1 Unités

— Ne pas confondre quantité (en mol), et concentration molaire (“molarité”) (en mol/L ≡
M), ou concentration massique (ρ, en g/L) Ex.1

— La vitesse v d’une réaction chimique est une variation de concentration par unité de temps.
Son unité est toujours M/s.

2.2 Exemples de méthodes permettant de mesure des vitesses

Mesurer une vitesse requiert que l’on puisse mesurer la concentration en l’un des réactifs ou
produits de la réaction au cours du temps.

2.2.1 Mesure directe et continue de la concentration d’un substrat/produit

En utilisant
— absorbance (UV, Vis) Ex.5.6

Exemple 1. On peut suivre la réaction catalytique de réduction du nitrate par la nitrate
réductase par spectro optique si on utilise un donneur d’électron qui change de couleur
en s’oxydant, comme le méthylviologène, une molécule organique bleue à l’état réduit, et
incolore à l’état oxydé.

nitrate + 2MVred, bleu + 2H+ → nitrite + 2MVox, incolore + H2O (1)

On suit l’absorbance au cours du temps (figure 1), celle ci est proportionnelle à la concen-
tration en viologène réduit (Loi de Beer Lambert) :

Abs = εMV[MVred]` (2)

Donc la pente de la courbe est proportionnelle à la vitesse de la réaction

v = −d[nitrate]

dt
= −1

2

d[MVred]

dt
= −1

2

dAbsMV

dt

1

`εMV
(3)

— émission (fluorescence),
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Figure 1 – Ex. de protocole
expérimental pour mesurer l’ac-
tivité nitrate réductase : dans
une cuve, on introduit nitrate et
MV oxydé (incolore). On réduit
le MV en ajoutant de la dithio-
nite (DT). On démarre ensuite la
réaction en ajoutant l’enzyme. La
réduction catalytique du nitrate
entraine l’oxydation du MV, et la
cuvette se décolore.

— électrode de Clark qui permet de mesurer la concentration en H2 ou O2. Ex.2.2
Ex.2.2Par exemple, si l’on veut suivre la réaction d’oxydationdu dihydrogène par l’hyrogénase,

H2 + 2MVox → 2H+ + 2MVred

on peut utliser une électrode de Clark pour mesurer la concentration en hydrogène au cours
du temps (fig 2)

— MS résolue en temps,
— etc.

2.2.2 Mesure indirecte et continue de la concentration d’un produit : utilisation de
réactions couplées

Exemple 3. L’oxydation du succinate par la succinate déshydrogénase suivie par spectro op-
tique.

succinate + PMSox → fumarate + PMSred + 2H+

PMSred + DCPIPox, bleu → PMSox + DCPIPred, incolore

Si la deuxième réaction est rapide, la quantité de DCPIP qui disparait à cause de la seconde
réaction est égale à la quantité de fumarate produite par la première réaction.

Figure 2 – Ex. de mesure de l’ac-
tivité hydrogénase à l’aide d’une
électrode de Clark. Le courant lu
est directement proportionnel à la
concentration en [H2]. Donc la va-
riation de courant donne la vitesse.
(Biochemical Society Transactions
(2005) 33, 12)
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2.2.3 pH-stat

Exemple 4 : Mesure indirecte et continue de la quantité de substrat consommé par l’utilisation Ex.2.3
d’un pH-stat (appareil qui maintient le pH constant), utile pour une réaction qui consomme ou
produit des protons.

2.2.4 Mesure non continue

On arrête la réaction au bout d’un certain temps (par ex. en faisant un choc de température Ex.2.4
ou de pH pour dénaturer l’enzyme) et on dose la quantité de substrat restant ou de produit formé.

2.3 Activité spécifique

La vitesse d’une réaction catalysée est proportionnelle à la concentration en catalyseur (concen-
tration molaire en enzyme notée [E]tot, ou concentration massique notée ρ).

Pour caractériser les propriétés du catalyseur, on définit l’activité spécifique qui est la vitesse Ex.2.2,
Ex.2.3,
Ex.5.4,
Ex.5.5...

divisée par la concentration en catalyseur.
— Si on divise la vitesse (en mol/L/s) par la concentration molaire [E]tot (en mol/L), on

obtient l’activité spécifique en s−1 : c’est la fréquence de turnover.
— Si on divise la vitesse par la concentration massique d’enzyme en g/L, on obtient l’activité

spécifique en mol de substrat transformé par litre de milieu réactionnel et par gramme
d’enzyme.

— Pour convertir concentration molaire et concentration massique, on utilise la valeur de la
masse molaire de l’enzyme (Mw (Molecular weight), en g/mol ou Da (=Dalton)), et en
faisant attention aux unités. NB : 100 kg/mol= 100 mg/µmol.

3 Rappels de cinétique chimique

3.1 Loi de vitesse, ordres

Réaction :
A1 + A2 + . . . −−→ B1 + B2 + . . .

— La loi de vitesse est l’équation qui exprime la vitesse v de la réaction en fonction des
concentrations en réactifs et produits [Xi] :

v = −d[A1]

dt
=
d[B1]

dt
= f(k1, k2, [A1], [A2], [B1], . . .)

On notera k les constantes de vitesse. Ne pas confondre avec les constantes d’équilibre
qu’on note avec une majuscule, K.

— Très souvent (mais pas toujours, et pas dans le cas des réactions enzymatiques), la loi de
vitesse prend une forme simple d’une loi de puissance : c’est le produit des concentrations
en réactifs élevées à une certaine puissance :

v = kΠ
i
[X]ni

i

On appelle ni l’ordre partiel par rapport au réactif i, et Σ
i
ni est l’ordre total.

Dans l’exemple ci-dessous,

A+B + C → P

v = k [A] [B]

l’ordre partiel est 1 par rapport à A, 1 par rapport à B, 0 par rapport à C, et l’ordre total
est 1 + 1 + 0 = 2.

5



3.2 Ordre total, molécularité et réactions élémentaires

— Dans le général, il n’y a pas de lien direct entre la stoéchiométrie de l’équation
bilan et loi de vitesse (cf exemple ci dessus, ou l’exemple des substitutions nucléophiles,
section 3.6)

— Dans le cas particulier d’une réaction élémentaire (où les réactifs réagissent simul-
tanément en un même point pour donner directement les produits sans former d’espèces in-
termédiaires), alors l’ordre total est égal à la molécularité (le nombre d’entités (molécules,
ions) qui entrent simultanément en contact lors d’une réaction élémentaire).

— Dans le cas d’une réaction multiétapes, la loi de vitesse peut informer sur la nature de
l’étape déterminante en vitesse : si par ex. le mécanisme est une série d’étapes irréversibles,
l’ordre total est la molécularité de l’étape la plus lente, celle qui détermine la vitesse globale.

3.3 Quelques lois de vitesses simples (pour des réactions irréversibles)

A+B → C

v = −d[A]/dt = −d[B]/dt = d[C]/dt

ordre total réaction loi de vitesse unité de la cst de vitesse k
0 d’ordre 0 v = k mol/L/s
1 unimoléculaire v = k [A] s−1

2 bimoléculaire v = k [A]2 ou v = k [A][B] M−1s−1

3.4 Dégénérescence de l’ordre

A + B + C → D
t0 [A]0 [B]0 [C]0 [D]0 = 0
t [A] = [A]0 − x [B] = [B]0 − x [C]0 − x x

(4)

Imaginons que v = k [A] [B], où k est une constante de vitesse du second ordre
Si [B]0 � [A]0 alors [B] = [B]0 et

v = (k × [B]0)[A] = k′[A]

k′ = k [B]0 est une constante “pseudo premier ordre” (k′ a l’unité d’une cst de vitesse du 1er
ordre).

3.5 Détermination des ordres expérimentaux, et de la loi de vitesse
expérimentale par la méthode intégrale

La démarche expérimentale classique en cinétique chimique (“méthode intégrale”) consiste à
comparer les données expérimentales [A](t) avec la solution “intégrée” de différentes lois de vitesse
jusqu’à identifier la bonne.

Par exemple, avec les conditions initiales

A → B
t0 [A]0 0
t [A] = [A]0 − x [B] = x

(5)

ordre loi de vitesse loi de vitesse intégrée
0 v = k [A] = [A]0 − kt
1 v = k [A] [A] = [A]0 exp(−kt) ou log[A] = log [A]0 − kt
2 v = k [A]2 1/[A] = 1/[A]0 + kt
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En pratique :

Dans des expériences de cinétique chi-
mique, on peut mesurer la concentra-
tion en un des réactifs [A] au cours du
temps, et évaluer chaque hypothèse de
loi de vitesse en comparant les données
expérimentales avec chaque modèle (so-
lution de l’équation intégrée [A](t)).
Dans la figure ci-contre, la colonne
de gauche représente les variations de
concentrations [A] pour une réaction
A→B, quand la loi de vitesse est
d’ordre 0 (1ere ligne), 1 (2eme ligne), 2
(troisième ligne), ou pour une réaction
catalysée par une enzyme (4eme ligne).
La première colonne montre [A] en
fonction du temps, la deuxième log[A]
en fonction du temps, la troisième 1/[A]
en fonction du temps.
Si la vitesse est d’ordre 0, [A] varie
linéairement avec le temps (boite grisée
sur la première ligne). Si la vitesse
est d’ordre 1, [A] varie exponentielle-
ment avec le temps (boite grisée sur
la deuxième ligne). Si la vitesse est
d’ordre 2, 1/[A] varie linéairement avec
le temps (boite grisée sur la troisième
ligne).

Notez que dans tous les cas, la vitesse de la réaction varie au cours du temps. Elle est
“maximale” au début de la réaction, quand la concentration en réactif est la plus grande,
puis diminue, avant de tendre vers zero (la réaction finit par s’arrêter).

Attention : dans le contexte de la cinétique enzymatique, on utilisera l’expression “ vitesse
maximale” dans un sens totalement différent (section 4.7.1).

3.6 Exemple de lien entre loi de vitesse et mécanisme

Déterminer la loi de vitesse peut donner des informations importantes sur le mécanisme.
L’exemple classique en chimie organique est la différences entre les différents types de substi-

tutions nucléophiles

nucléophile + substrat −−→ substrat substitué + groupe sortant

On définit deux mécanismes “limites”, SN2 et SN1, qu’on peut distinguer parce qu’ils corres-
pondent à des lois de vitesse différentes.

— SN2 : la substitution est bimoléculaire (v = k[Nu][substrat]), parce qu’elle se produit en
une seule étape qui fait intervenir le nucléophile et le substrat. La réaction se produit avec
inversion de configuration (si le carbone qui subit l’attaque nucléophile est chiral, noté ∗).

Nu− + C∗R3−L −−→ Nu−C∗R3 + L−

— SN1 : la vitesse est unimoléculaire, indépendante de [Nu], parce que l’étape lente de la
réaction est la formation initiale d’un carbocation, qui est ensuite attaqué rapidement par
le nucléophile. La réaction se produit en deux étapes, et conduit à un produit racémique.
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C∗R3−L −−→ CR3
+ + L−

CR3
+ + Nu− → Nu−CR3

4 Cinétique enzymatique stationnaire (réactions à un seul
substrat)

4.1 Ce qu’on savait à tout début du XXeme siècle

Les premiers travaux sur la cinétique de réactions catalysées par des enzymes (à l’époque, on
parle de “ferments”) datent de la fin du XIXe siècle.

A cette époque, la réaction la plus étudiée est l’hydrolyse du saccharose qui donne du fructose
et du glucose en quantités égales.

On appelle ce mélange le “sucre inverti” 1 par ce que le saccharose est dextrogyre alors que le
mélange glucose-fructose est lévogyre. On suit la réaction en mesurant l’évolution du pouvoir
rotatoire 2 de la solution. Le catalyseur est simplement un extrait de levure (on ne savait pas
encore purifier les enymes).

— En 1890, O’Sullivan et Tompson ont montré que la vitesse de la réaction est propor-
tionnelle à la quantité d’enzyme, et proposé que la catalyse implique la formation d’un
complexe enzyme-substrat.

— On sait que la réaction ne suit pas une cinétique simple (ordre 1 ou 2 par rapport au
substrat) ; en effet, la vitesse de la réaction augmente avec la concentration en substrat,
mais pas indéfiniment, elle atteint un plateau (elle “ sature”).

— En 1902, Brown propose que la formation de ce complexe enzyme-substrat explique le
phénomène de saturation.

4.2 Victor Henri (1902)

On note S le substrat et P le produit de la réaction, E l’enzyme.
Le mécanisme proposé par Victor Henri (1872-1940, né cours Julien à Marseille) est basé sur

les hypothèses que :
— la vitesse est proportionnelle à la fraction d’enzyme qui est associée au substrat (sous la

forme ES) :
v = d[P]/dt = k2[ES] (6)

— le substrat et le produit s’associent rapidement et réversiblement à l’enzyme ; on dit que
les formes E, ES et EP sont à l’équilibre :

E + S ⇀↽ ES (7)

E + P ⇀↽ EP (8)

Si l’on cherche à exprimer v en fonction de [S] et [P], il faut exprimer [ES] et donc déterminer
comment les différentes formes de l’enzyme, E, ES et EP, se distribuent en fonction de [S] et [P].

Il y a 3 inconnues : [E], [ES] et [EP]. Pour les déterminer, il faut 3 équations indépendantes.

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre_inverti

2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_rotatoire
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— Deux équations sont obtenues à partir d’une première hypothèse, que la formation/ dis-
sociation des complexes ES et EP est rapide et donc décrite par un équilibre 3 :

KS
d =

[E]× [S]

[ES]
(9)

KP
d =

[E]× [P]

[EP]
(10)

où les Kd sont des constantes de dissociation.
— La troisième équation vient de l’hypothèse de conservation de l’enzyme :

[E]tot = [E] + [ES] + [EP] (11)

On peut réécrire l’eq. 11 sous la forme

[E]tot = [ES]

(
[E]

[ES]
+ 1 +

[EP]

[ES]

)
= [ES]

(
[E]

[ES]
+ 1 +

[EP][E]

[ES][E]

)
= [ES]

(
1 +

KS
d

[S]

(
1 +

[P]

KP
d

))
(12)

Et substituer [ES] dans l’eq. 6 pour obtenir :

v = k2 [ES] =
k2[E]tot

1 +
KS

d

[S]

(
1 + [P]

KP
d

) (13)

Cette loi de vitesse est assez complexe, et en accord avec l’observation expérimentale que la loi
de vitesse n’admet pas un ordre simple (1 ou 2) vis-à-vis de la concentration en substrat.

Il n’existe pas de solution de la forme [S]=f(t) (même dans le cas plus simple ou KP
d = ∞).

On ne peut pas intégrer l’eq. 13 comme on le fait pour les lois de vitesses simples (méthode
intégrale dans la section 3.5). Comment faire alors pour comparer cette loi de vitesse aux données
expérimentales ?

Figure 3 – Cette figure illustre la démarche
classique en cinétique enzymatique pour la
loi de vitesse. Le panel A montre le résultat
de 4 expériences dans lesquelles on démarre
la réaction avec 4 concentrations en sub-
strats initiales différentes ([S]0). On me-
sure la vitesse initiale vi dans chacune des
expériences (la vitesse est la pente de la
courbe [S] = f(t), illustrée par un triangle
dans le cas de l’expérience rouge). Panel B :
on examine la variation de vitesse initiale en
fonction de la concentration initiale en sub-
strat. Chaque point de couleur sur le panel B
correspond à une expérience différente dans
le panel A.

4.3 Michaelis et Menten (1913)

La contribution principale de Leonor Michaelis (1975-1049) et Maud Leonora Menten (1879-
1960) est de proposer une méthode expérimentale beaucoup plus simple que la méthode intégrale
(exposée dans la section 3.5).

3. Henri utilise l’expression “Loi d’action de masse”

9



Au lieu de chercher à interpréter la variation de [S](t) au cours d’une expérience unique,
on répète plusieurs expériences avec des valeurs différentes de [S]0, on mesure les vitesses ini-
tiales correspondantes, et on examine comment ces vitesses expérimentales initiales dépendent des
conditions initiales (paramètres expérimentaux) (figure 3).

La vitesse initiale est la vitesse de la réaction enzymatique mesurée au début de
la réaction (juste après le mélange des réactifs), et avant que les concentrations en S
et P n’aient changé significativement. D’où la simplification :

[S] ≈ [S]0 (14)

[P] ≈ [P]0 (15)

En particulier, si on fait des expériences dans lesquelles [P]0 = 0, et donc [P] ≈ 0, on peut
négliger la formation du complexe EP.

Le mécanisme (6-8) devient alors simplement :

E + S
Kd⇀↽ES

k2→E + P (16)

La vitesse initiale est proportionnelle à la fraction d’enzyme qui est sous la forme ES :

vi = d[P]/dt = k2[ES] (17)

Pour déterminer les 2 inconnues, [E] et [ES], il faut 2 équations indépendantes.
— La première vient de l’ hypothèse d’équilibre rapide de formation du complexe ES Ex.3.3

Kd =
[E]× [S]0

[ES]
(18)

— La deuxième est l’ hypothèse de conservation :

[E]tot = [E] + [ES] (19)

On peut réécrire l’eq. 19 sous la forme

[E]tot = [ES]

(
1 +

[E]

[ES]

)
= [ES]

(
1 +

Kd

[S]0

)
(20)

Et substituer [ES] dans l’eq. 17 pour obtenir l’équation de vitesse :

vi = k2 [ES] =
k2[E]tot

1 + Kd

[S]0

(21)

Comparer à l’équation 13.
NB : Faire attention dans les equations ci-dessus aux indices “0” à [S]0 et “i” à vi : ils traduisent

les conditions initiales, pendant lesquelles la concentration S n’a pas encore varié significativement.
Comme on ne cherche plus à exprimer [S](t), les équations sont beaucoup plus simples, donc

grâe à cette méthode, on pourra s’intéresser à des mécanismes plus complexes.
L’equation 21 peut s’écrire sous la forme

vi =
vm

1 + KM

[S]0

avec

{
vm = k2[E]tot

KM = Kd

(22)

Cette équation rend compte des observations expérimentales (section 4.1) :
— elle est basée sur l’hypothèse de la formation d’un complexe enzyme substrat
— la vitesse initiale est proportionnelle à la concentration en enzyme [E]tot
— la vitesse initiale sature (tend vers une limite appelée vm, vitesse maximale) à haute concen-

tration en substrat

10



— la réaction ne suit pas une cinétique simple (n’est pas simplement d’ordre 1 ou 2 par rapport
à S).
— Si [S]→ 0, vi ≈ vm[S]0/KM , la vitesse est d’ordre 1 par rapport à S.
— Si [S]→∞, vi ≈ vm, la vitesse est d’ordre 0 par rapport à S.
— Pour des concentrations intermédiaires, l’ordre par rapport à S n’est pas entier (il est

compris entre 0 et 1).

4.4 Van Slyke et Cullen (1914)

L’année suivante, Van Slyke et Cullen proposent un modèle différent pour expliquer la variation
expérimentale de vi avec [S]0. Au lieu de faire l’hypothèse que le complexe ES est en équilibre
avec la forme libre E, ils font l’ hypothèse que le complexe ES est formé au cours d’une
réaction irréversible, et “détruit” quand le produit est formé dans une autre réaction
irréversible :

E + S
k1→ES

k2→E + P (23)

On montrera en TD que la loi de vitesse peut s’écrire sous la forme Ex.3.1

vi =
vm

1 + KM

[S]0

avec

{
vm = k2[E]tot

KM = k2/k1
(24)

Conclusions très importantes :
— l’hypothèse de formation irréversible du complexe ES est l’opposée de celle de Michaelis

et Menten (équilibre rapide de formation/dissociation du complexe ES), mais l’équation
de vitesse a la même forme que l’équation de Michaelis et Menten, ce qui implique qu’on
ne peut pas discriminer expérimentalement entre les deux modèles, déterminer lequel est
“bon”.
Autrement dit, puisque différentes hypothèses donnent la même loi de vitesse, observer un
accord entre les données expérimentales et cette loi de vitesse ne prouve pas que l’une ou
l’autre des hypothèses est correcte.

— la signification du paramètre KM dépend du modèle. Pour Michaelis et Menten, KM = Kd

est une constante de dissociation (un paramètre thermodynamique), pour Van Slyke et
Cullen, KM = k2/k1 est un rapport de constantes de vitesses qui n’a rien à voir avec
un équilibre de dissociation. Il faut donc être prudents quand on interprète ce paramètre
(quand on lui donne un sens physique).

4.5 Généralisation : le modèle de Briggs et Haldane (1925)

Alors, qui a raison ? Michaelis et Menten ou Van Slyke et Cullen ? Réponse : aucun. En 1925,
Briggs et Haldane montrent que les deux modèles précédents correspondent à des cas limites
d’un modèle plus général, dans lequel on n’a pas besoin de faire l’hypothèse que la formation du
complexe est soit réversible (Michaelis et Menten), soit irréversible (Van Slyke et Cullen).

On imagine que le complexe ES est formé à partir de E et S dans une réaction bimoléculaire
(constante de vitesse k1), et se dissocie de façon unimoléculaire soit pour redonner E et S (constante
de vitesse k−1) soit pour donner le produit de la réaction (constante de vitesse k2) :

S + E
k1
⇀↽
k−1

ES
k2
→ E + P

vi = d[P]/dt = k2[ES] (25)

On cherche à exprimer [E] et [ES] en fonction de [S]0, il faut deux équations.
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— La première vient d’une hypothèse de stationnarité, aussi appelée approximation des
états stationnaires,

d[E]

dt
= −d[ES]

dt
= 0

“Stationnaire” veut dire “indépendant du temps”. On peut justifier cette hypothèses
de deux façons qui sont équivalentes.

1. On s’intéresse à la période initiale, pendant laquelle les concentrations varient peu, et
donc la vitesse est constante. D’après l’eq 25 cela implique que [ES] = constante, donc
d[ES]/dt = 0

2. Comme la concentration en enzyme (catalyseur) est faible, la concentration de n’importe
quelle forme de l’enzyme (E, ES) est forcément petite, elle ne peut donc pas varier
beaucoup, donc d[ES]/dt ≈ 0

Si on utilise cette approximation “stationnaire”, on peut écrire :

d [ES]

dt
=k1[S]0 [E]− k−1 [ES]− k2 [ES] = 0 (26)

[E]

[ES]
=
k−1 + k2
k1[S]0

(27)

— La deuxième est l’équation de conservation habituelle.

[E]tot = [ES] + [E] = [ES]

(
1 +

[E]

[ES]

)
(28)

On obtient :

vi = k2 [ES] =
k2[E]tot

1 + k−1+k2

k1[S]0

(29)

L’equation 29 peut s’écrire sous la forme

vi =
vm

1 + KM

[S]0

avec


vm = k2[E]tot

KM =
k2 + k−1

k1

(30)

(C’est la démonstration de l’équation de Michaelis et Menten que l’on trouve dans la plupart des
livres.)

La constante d’équilibre de dissociation du complexe enzyme substrat est Kd = k−1/k1. En

effet, si on pose k2 = 0 dans l’équation 26 on obtient [E]
[ES] = k−1

k1[S]0
= Kd

[S]0
. On remarque que

KM 6= Kd.

4.6 Conclusion sur l’équation de Michaelis Menten

Des modèles complètement différents donnent la même équation de vitesse stationnaire, qu’on
appelle “équation de Michaelis et Menten” 4 : Ex.3.3

vi =
vm

1 + KM

[S]0

(31)

4. Henri en 1902 a même proposé une autre hypothèse, dont on sait aujourd’hui qu’elle est totalement fausse,
selon laquelle la vitesse est proportionnelle à la concentration en enzyme libre [E], plutôt qu’à la concentration en
complexe enzyme/substrat. On retrouve encore la loi de vitesse de Michaelis-Menten en partant de cette hypothèse
fausse, voir l’exercice Ex.3.3

12



Figure 4 – Dans le cas d’une cinétique mi-
chaélienne (eq. 31), la vitesse initiale vi va-
rie entre 0 et vm quand [S]0 varien entre 0
et l’infini. vi = vm/2 quand [S]0 = KM . vi
tend vers vm quand [S] augmente, mais ne
l’atteint qu’assymptotiquement : si [S]0 =
10×KM , vi = vm/1, 1 = 0, 91× vm 6= vm

4.7 Les paramètres de Michaelis Menten dans l’eq. 31

4.7.1 Signification de vm

Si [S]0 � KM ( conditions saturantes), l’éq. 31 devient

vi ≈ vm

d’ordre 0 par rapport à S. vm est la vitesse initiale maximale (“conditions saturantes”)
On écrit

vm = kcat [E]tot

(ordre total 1, ordre 0 par rapport à S et ordre 1 par rapport à E). On appelle kcat = vm/[E]tot
le “turnover number”, ou la constante catalytique. Cette constante de vitesse d’ordre 1 est
l’activité spécifique (cf section 2.3) dans des conditions saturantes, où la vitesse est maximale.

4.7.2 Signification de Km

KM , la constante de Michaelis, est la valeur de [S]0 à laquelle vi = vm/2. Ce paramètre
a l’unité d’une concentration, et il est interprétée comme l’affinité APPARENTE de l’enzyme pour
le substrat.

Affinité “apparente” parce que dans le cas général, KM dépend des constantes de vitesses de
toutes les étapes, ce n’est pas une grandeur thermodynamique (6= Kd), cf l’eq. 30.

Mesurer les valeurs de KM pour plusieurs formes d’une enzyme (plusieurs mutants) dans Ex.5.4
lesquels on a modifié certains acides aminés permet de déterminer quels résidus sont impliqués
dans la fixation du substrat sur le site actif. Ex. figure 5.

4.7.3 Signification du rapport kcat/KM : la constante de spécificité (Ferscht, 1974)

Alan Fersht (1943-) 5 a montré que le rapport kcat/KM caractérise la spécificité d’une enzyme
pour un substrat donné.

On peut s’en convaincre en imaginant qu’une enzyme est en présence de deux substrats A et
B qu’elle peut transformer à des vitesses différentes

E +A⇀↽EA→E + PA (32)

E +B⇀↽EB→E + PB (33)

On peut montrer que les vitesses de réaction avec chacun des substrats sont :

vA =
d[PA]

dt
=

kAcat[E]tot[A]/KA
M

1 + [B]/KB
M + [A]/KA

M

et vB =
d[PB ]

dt
=

kBcat[E]tot[B]/KB
M

1 + [B]/KB
M + [A]/KA

M

5. Le très bon livre d’Alan Fersht, “Structure and mechanism in protein science : a guide to enzyme catalysis
and protein folding” (1998), est diponible en format Kindle pour 9Eur, ou téléchargeable ici https://web.archive.
org/web/20160609143504/http://www.fersht.com/Structure_And_Mechanism_in_Protein_Science.pdf.
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Figure 5 – Exemple d’utilisation de
la mutagenèse dirigée. La fumarate
réductase Fcc3 réduit le fumarate
(HOOC–CH2 ––CH2 –COOH) en succi-
nate (HOOC–CH3 –CH3 –COOH) au
niveau d’un site actif constitué d’une flavine
et de plusieurs acides aminés impliqués
dans la fixation du substrat (liaisons hy-
drogène vers les groupes carboxylate) et
la réaction chimique (transfert d’hydrure
depuis la flavine et de proton depuis un
acide aminé). Les propriétés cinétiques des
mutants permettent de déterminer le “rôle”
de chaque acide aminé : H365 et H504 sont
impliqués dans la fixation du substrat (leur
remplacement augmente KM , R402 dans
la réaction chimique (son remplacement
diminue kcat). (références : Doherty et al,
Biochemistry, 39 10695 (2000) ; Taylor et
al, Nat. Struct. Biol. 6 1108 (1999)).

On obtient :
vA
vB

=
kAcat/K

A
M

kBcat/K
B
M

[A]

[B]

Donc le rapport kcat/KM mesure la capacité d’une enzyme à discriminer des substrats qui sont
présents simultanément. Exemple dans la fig 6.

Substrat kcat KM kcat/KM

(s−1) (mM) (s−1mM−1)
fluorofumarate 2700 0.027 100 000
fumarate 800 0.005 160 000
Chlorofumarate 20 0.11 180
Bromofumarate 2.8 0.11 25

Figure 6 – La fumarase catalyse l’hy-
dratation du fumarate en L-malate
dans le cycle de Krebs, mais réagit
avec différents substrats. En compa-
rant les constates de spécificité, on peut
déterminer quel est son “meilleur” sub-
strat.

4.7.4 Valeurs typiques des paramètres de l’équation de Michaelis et Menten

Si l’on examine toutes les données disponibles dans la littérature scientifique, on voit que les
valeur “moyennes” de kcat, KM et kcat/KM sont de l’ordre de 10 s−1, 100 µM et 105 s−1M−1

(Milo et al, Biochemistry, 2011, 50 (21), p 4402).
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4.7.5 Enzymes parfaites

Le rapport kcat/KM est une constante de vitesse bimoléculaire dont la limite supérieure est
déterminée par la vitesse à laquelle le substrat et l’enzyme peuvent diffuser en solution l’un vers
l’autre. La valeur supérieure (“limitée par la diffusion”) est de l’ordre de 109/s/M. Donc pour
des raisons qui sont liées à la physique (la diffusion), la valeur la valeur de kcat/KM ne peut pas
dépasser 109/s/M. On parle d’enzyme parfaite lorsque cette limite est atteinte.

4.8 Catalyse réversible : l’équation de Haldane (1930)

Tous les modèles ci dessus concernent des réactions irréversibles. Mais certaines enzymes cata-
lysent des réactions de façon réversible (dans les deux sens).

L’équation de John Burdon Sanderson Haldane (1892-1964), traitée en TD, fait le lien entre la Ex.3.2
constante d’équilibre de la réaction et les constantes de vitesse de la réaction dans chaque direction
dans le schéma :

S + E
k1
⇀↽
k−1

ES
k2
⇀↽
k−2

E + P

Figure 7 – Détermination des paramètres
de Michaelis et Menten. Le code cou-
leur est le même que dans la figure 3.
A : Détermination par une méthode de
linéarisation. B : détermination par une
méthode de “paramétrage” (“fit”). Un pro-
gramme d’ordinateur calcule les valeur de vi
avec l’équation 31 et détermine quels pa-
ramètres vm et KM dans cette équation
donnent le meilleur accord entre le modèle
et les données expérimentales (représentées
ici par des carrés).

4.9 Mesurer les paramètres vm et KM

Pour déterminer vm et KM , il faut mesurer la vitesse initiale vi pour plusieurs valeurs de [S]0
(dans des expériences indépendantes), puis...
• Soit utiliser une forme linéaire, et faire une régression linéaire (figure 8). Ex.5.4,

Ex.5.5,
Ex.5.7

— La représentation de Lineweaver-Burk (figure 7A, ou première ligne de la table 8) consiste
à tracer 1/vi en fonction de 1/[S]0 :

1/vi = 1/vm +KM/vm × 1/[S]0 (34)

— Hanes, [S]0/vi en fonction de [S]0 :

[S]0/vi = KM/vm + [S]0/vm (35)
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— Eadie-Hofstee, vi en fonction de vi/[S]0 :

vi = vm −KM × vi/[S]0 (36)

représentation Y X pente x = 0 y = 0

Lineweaver Burk 1/vi 1/[S]0 KM/vm y = 1/vm x = −1/KM

Hanes [S]0/vi [S]0 1/vm y = KM/vm x = −KM

Eadie-Hofstee vi vi/[S]0 −KM y = vm x = vm/KM

Figure 8 – Les formes linéarisées de l’équation 31 permettent de déterminer les paramètres de
Michaelis et Menten à l’aide d’une simple régression linéaire.

• Soit tracer vi = f([S]0), puis détermination des paramètres par programme de “fit” (pa-
ramétrage par la méthode des moindres carrés, régression non linéaire) (figure 7B). Cette méthode
“moderne” nécessite un ordinateur 6.

6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ajustement_de_courbe, pour un logiciel “maison”, open source et gratuit
offrant de nombreuses possibilités d’ajustement de courbe : https://qsoas.org

16

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ajustement_de_courbe
https://qsoas.org


5 Inhibition (complète et réversible)

Définition : un inhibiteur (I) est une molécule qui se fixe sur l’enzyme, et fait diminuer la
vitesse de catalyse.

E + I ⇀↽ EI

On cherche à comprendre les mécanismes d’inhibitions pour :
— comprendre les mécanismes de régulation in vivo
— comprendre les mécanismes catalytiques ou
— guider la conception d’inhibiteurs qui ont des effets médicinaux

On considèrera ici seulement les cas où
— EI n’a pas du tout d’activité (on parle d’“inhibition complète”, ou “linéaire”, ou “simple” 7),
— l’action de l’inhibiteur est réversible.

E + I
ki
⇀↽
k−i

EI

avec Ki = k−i/ki. On appelle Ki la constante d’inhibition, c’est une constante de
dissociation de l’inhibiteur.

— [I] ≡ [I]0. Dans la suite, on n’indiquera pas l’indice “0”, mais la concentration en inhibiteur
est constante puisque l’inhibiteur n’est pas consommé par la réaction, il est seulement en
très faible partie lié à l’enzyme et [E]0 est petit.

On va démontrer que quel que soit le mécanisme d’inhibition, si la loi de vitesse suit une
cinétique Michaelienne en absence d’inhibiteur, c’est aussi le cas en présence d’inhibiteur. Si on
fait varier [S]0 à [I] constant :

vi([S]0, [I]) =
vappm

1 +
Kapp

M

[S]0

— Les paramètres “apparents”, vappm et Kapp
M dépendent de la concentration en inhibiteur, [I]

— L’analyse de la façon dont ces paramètres apparents dépendent de [I] (section 5.4) permet Ex.5.4,
Ex.5.6,
Ex.5.7,
Ex.5.3

de discriminer les mécanismes d’inhibitions
On distingue trois mécanismes “limites” d’inhibition :
— compétitif,
— incompétitif, (en anglais uncompetitive)
— non compétitif.

7. dans le cas contraire on parle d’inhibition “hyperbolique” ou “partielle”
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5.1 Inhibition compétive

5.1.1 Mécanisme

L’ inhibiteur compétitif est une molécule qui ressemble au substrat (est en compétition avec
le substrat pour se fixer dans le site actif) (fig 9).

Figure 9 – Schéma expli-
quant le principe de l’inhibition
coméptitive

Le substrat et l’inhibiteur sont en compétition pour se lier au même endroit sur l’enzyme libre.

S + E
k1
⇀↽
k−1

ES
k2
→ E + P

I + E
ki
⇀↽
k−i

EI

5.1.2 Loi de vitesse, effet sur vm et KM

On fait l’hypothèse d’état stationnaire sur toutes les formes de l’enzymes, par exemple [EI]

d [EI]

dt
= ki [I] [E]− k−i[EI] = 0 → [E]

[EI]
=

k−i
ki [I]

=
Ki

[I]

et [ES]
d [ES]

dt
= k1 [S]0 [E]− (k−1 + k2)[ES] = 0 → [E]

[ES]
=
k−1 + k2
k1 [S]0

On utilise l’équation de conservation ;

[E]tot = [E] + [ES] + [EI] = [ES]

(
[E]

[ES]
+ 1 +

[EI]

[E]

[E]

[ES]

)
on a factorisé [ES] parce que la vitesse de la réaction s’exprime en fonction de [ES]

vi =
d [P]

dt
= k2 [ES] =

k2 [E]tot

1 + [E]
[ES]

(
1 + [EI]

[E]

) =
vm

1 + KM

[S]0
(1 + [I]/Ki)

Si on fait varier [S]0 en gardant [I] constant, utile de mettre vi sous la forme d’une loi Michaelienne,

vi =
vm

1 +
Kapp

M

[S]0
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en posant
Kapp

M = KM (1 + [I]/Ki) (37)

On conclut que dans le cas d’une inhibition compétitive, la vitesse vi de la réaction catalytique varie
avec [S]0 comme prévu par la loi de Michaelis et Menten, avec une vitesse maximale (extrapollée
à [S]0 → ∞) indépendante de [I], alors que la constante de Michaelis apparente augmente en
proportion de (1 + [I]/Ki).

5.1.3 Mise en évidence de l’inhibition compétitive

La présence de l’inhibiteur compétitif augmente la valeur de Kapp
M sans changer vm (fig. 10

Figure 10 – Représentations de
Eadie-Hofstee (à gauche) et Line-
weaver Burk (à droite). Chaque
ligne correspond à une concen-
tration en inhibiteur compétitif
donnée.

5.1.4 Exemple d’inhibiteur compétitif : méthotrexate, anticancéreux, analogue de
l’acide folique

La réduction de l’acide folique (vitamine B9) en THF par l’enzyme DHR (dihydrofolate
réductase) est une réaction capitale dans le métabolisme de l’acide folique (précurseur du tétrahydrofolate,
impliqué dans la synthèse des bases nucléiques et d’acides aminés) et indispensable pour la division
cellulaire.

Dans le cas d’un cancer, on peut ralentir la division cellulaire en inhibant la DHR par le
méthotrexate, une molécule qui ressemble au substrat de l’enzyme. Il s’agit d’inhibition compétitive
(fig 11).

Vitamine B9

THF :

Méthotrexate :

5.1.5 Autre exemple : inhibition compétitite de la CO-déshydrogénase par le cyanure

CO + H2O ⇀↽ CO2 + 2H+ + 2e−

La structure obtenue en présence de l’inhibiteur compétitif cyanure informe sur la fixation du
substrat CO (fig 12).
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Figure 11 – A gauche : complexe ternaire
de l’enzyme dihydrofolate réductase (DHR)
et de ses substrats : le NADPH (dont atomes
de carbones sont colorés en vert) et l’acide
dihydrofolique (atomes de carbone colorés
en violet). Le squelette de l’enzyme est des-
siné avec un ruban qui indique les éléments
de structure secondaire. Le positionnement
relatif du nucléotide et de l’acide dihydrofo-
lique permet le transfert d’hydrure entre ces
deux substrats. A droite : structure du même
complexe en présence du méthotrexate (co-
loré en jaune), montrant que cet inhibiteur
compétitif se lie à l’enzyme de la même
façon que l’acide dihydrofolique, dont la
structure est très similaire. Plus d’infos en
ligne. Voir et faire tourner dans l’espace la
structure de l’enzyme DHR, liée au NADP
(son cofacteur) et son substrat (Dihydro-
folate) : https://www.rcsb.org/3d-view/
7DFR. Voir la structure de l’enzyme liée à
l’inhibiteur Méthotrexate : https://www.

rcsb.org/3d-view/3DFR. Quelques expli-
cations, en anglais http://pdb101.rcsb.

org/motm/34.

Figure 12 – Mécanisme de la CO-déshydrogénase, et son inhibition par l’inhibiteur compétitif
Cyanure. Dobbek et al, J. Am. Chem. Soc. (2009) 131 9922, Science (2007) 318 1461
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5.2 Inhibition incompétitive (“uncompetitive” en anglais)

5.2.1 Mécanisme

L’inhibiteur se lie seulement au complexe enzyme-substrat

S + E
k1
⇀↽
k−1

ES
k2
→ E + P

I + ES
ki
⇀↽
k−i

ESI

5.2.2 Loi de vitesse

Hypothèse de stationnarité de [ESI] et [ES] :

d [ESI]

dt
= ki [I] [ES]− k−i[ESI] = 0 → [ES]

[ESI]
=

k−i
ki [I]

=
Ki

[I]

d [ES]

dt
= k1 [S]0 [E]− (k−1 + k2)[ES]−ki [I] [ES] + k−i[ESI]︸ ︷︷ ︸

=0

= 0 → [E]

[ES]
=
k−1 + k2
k1 [S]0

Equation de conservation :

[E]tot = [E] + [ES] + [ESI] = [ES]

(
[E]

[ES]
+ 1 +

[ESI]

[ES]

)
on a factorisé [ES] parce que la vitesse de la réaction s’exprime en fonction de [ES]

vi =
d [P]

dt
= k2 [ES] =

k2 [E]tot

1 + [E]
[ES] + [ESI]

[ES]

=
vm

1 + KM

[S]0
+ [I]

Ki

Si on fait varier [S]0 en gardant [I] constant, il est utile de mettre vi sous la forme d’une loi
Michaelienne,

vi =
vappm

1 +
Kapp

M

[S]0

en posant

vappm =
vm

1 + [I]/Ki
et Kapp

M =
KM

1 + [I]/Ki
(38)

On conclut que dans le cas d’une inhibition incompétitive, la vitesse vi de la réaction catalytique
varie avec [S]0 comme prévu par la loi de Michaelis et Menten, avec une vitesse maximale (extra-
pollée à [S]0 →∞) et une constante de Michaelis qui diminuent en proportion de (1 + [I]/Ki). Le
rapport vappm /Kapp

M est indépendant de [I].

5.2.3 Mise en évidence de l’inhibition incompétitive : Figure 13
Ex.5.7

5.2.4 Exemple d’inhibition incompétitive

L’enzyme “myo-inisitol monophosphatase” produit le myo-inisitol :

Le Li+, utlisé dans le traitement de certains troubles psychiatriques, est un inhibiteur in-
compétitif de cette enzyme (fig 14), mais le mode d’action sur le cerveau n’est pas encore claire-
ment établi (“Lithium and bipolar mood disorder : the inositol-depletion hypothesis revisited”, A
J Harwood, Molecular Psychiatry (2005) 10, 117) Le mécanisme moléculaire d’inhibition proposé
est décrit dans la figure 15.
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Figure 13 – Représentations de
Eadie-Hofstee (à gauche) et Line-
weaver Burk (à droite). Chaque
ligne correspond à une concen-
tration en inhibiteur incompétitif
donnée.

10900 Effect of Li', Ca2+, and Mn2+ on myo-Inositol-1-phosphatase 

sensitive to statistical bias (Cornish-Bowden, 1979),  gave a K ,  
for Mg' of  1.0 f 0.1. Analysis of this data by the s /V versus 
s and the V uersus V/s methods both gave K, values of 1.1 
f 0.2. Thus lithium ion reduces the  rate of myo-inositol-1-P 
hydrolysis without altering the binding of magnesium  ion. 

We also have found no  evidence of competition by  Li' for 
myo-inositol-1-P  binding. Incubations with varied myo-inosi- 
tol-1-P concentration and  constant [Mg"] with three Li' 
concentrations, when  analyzed by the Lineweaver-Burk 
method, show lithium ion to be an uncompetitive inhibitor of 
myo-inositol-1-P  (Fig. 6). In uncompetitive inhibition the ratio 
KJV is constant for all levels of the inhibitor, thus  as Li+ 
reduces the  rate of substrate hydrolysis it increases the bind- 
ing of myo-inositol-1-P. The three KJV (slope) values  for Li' 
in the Lineweaver-Burk plot (Fig. 6) are 0.61,  0.69, and 0.70. 
The 0 lithium concentration slope  is 0.66. Analysis of the 
experimental data by direct linear plot as well as by the l / V  
versus i and s/V versus i methods all uniquely  show the 
inhibition to be uncompetitive. An explanation of the mech- 
anism of this inhibition is that lithium ion binds only to the 
enzyme-substrate complex and that this form of the enzyme 
is of  low activity. 

Other Inhibitory Agents 
myo-Inositol-2-P is a competitive inhibitor of bovine brain 

myo-inositol-1-phosphatase with a Ki of  0.3 m ~ .  Rat mam- 
mary myo-inositol-1-phosphatase has also been reported to be 
inhibited by myo-inositol-2-P (Naccarato et al.,  1974). Sulfate 
inhibits the activity by 40% at 17 m ~ .  Fluoride exhibits an 
inhibition-concentration profiie almost identical with that of 
lithium chloride;  however, fluoride inhibition is probably due 
to  the removal of Mg2+. Neither myo-inositol,  D-sorbitol, nor 
D-glucose  is inhibitory to  the phosphatase when the concen- 
tration of each is 30  mM. 

I 

2 4 6 8 1 0  

l/[MlP] (mM)  

FIG. 6. Lineweaver-Burk plot showing the uncompetitive 
inhibition of myo-inositol-1-P binding by lithium ion. The K,/ 
V,, (slope)  values are 0.66 (no Li+), 0.61 (0.096 mhf Li+), 0.69 (0.26 
m~ E+), and 0.70 (0.51 m~ Li+). V, nanomoles of phosphate released 
per  min. Lines were obtained by linear regression  analysis.  Standard 
incubation  conditions were used with 5.5 units of enzyme  activity. 

The Effect of Cholinergic Agonists and Antagonists on the 
Phosphatase With and Without Added Li' 

The elevation of myo-inositol-1-P  levels by lithium ion in 
rat brain may, in part, be due  to the direct action of Li+  on 
myo-inositol-1-phosphatase. Since the in vivo lithium effect is 
blocked by muscarinic anticholinergic agents and is mimicked 
by cholinergic agonists of the muscarinic type (Allison,  1978), 
we examined the effect of these agents on the phosphatase in 
vitro. 

Atropine, a cholinergic antagonist, when administered to 
rats (35 mmol/kg) along with LiCl (5 meq/kg), blocks the 
lithium-induced elevation of myo-inositol-1-P  levels in rat 
cerebral cortex, while the administration of atropine alone has 
the effect of reducing  levels of the inositol phosphate (Allison 
et al., 1976). We found atropine (lo-' to 10 -8~)  to have no 
effect  on the hydrolysis of myo-inositol-1-P by the phospha- 
tase in the presence and absence of 0.4 m~ lithium chloride. 
Scopolamine hydrochloride and benztropine methanesulfo- 
nate, both of which are cholinergic receptor blocking agents, 
as well as physostigmine, a cholinesterase inhibitor, also had 
no  effect on the phosphatase in experiments identical with 
that with atropine. Pilocarpine, a muscarinic agonist, choline 
chloride, and acetylcholine chloride were also without direct 
effect  on the enzyme. Thus  the in vivo changes in  myo- 
inositol-1-P due  to  the cholinergic drugs must result from 
receptor interactions, while the lithium effect appears to be 
due to both a receptor-mediated response and to  the inhibition 
of the phosphatase. 

DISCUSSION 

Insofar as is known,  myo-inositol can be generated in the 
central nervous system by four routes: myo-inositol-1-P syn- 
thase (Eisenberg, 1967; Mauck et al., 1980), the epimerization 
of scyllo-inositol (Hipps et al., 1977; Sherman et al., 1978), the 
metabolism of the phosphoinositides (e.g. Hawthorne and 
Pickard, 1979), and transport (Spector and Lorenzo, 1975; 
Spector, 1976). Three pathways are known to utilize free myo- 
inositol: transport outward from brain to plasma and cerebro- 
spinal fluid (Spector, 1978), epimerization to scyllo-inositol 
and neo-inositol, and uptake into the phosphoinositides. Of 
these pathways that contribute to  the myo-inositol  pool,  two 
produce myo-inositol-1-P:  L-myo-inositol-1-P synthase con- 
verts ~-Glc-6-P to L-myo-inositol-1-P, and that portion of 
phosphatidyl inositol metabolism which occurs by the phos- 
pholipase C pathway produces D-myo-inositol-1-P. Rat kidney 
cortex fractions are known to degrade polyphosphoinositides 
to myo-inositol-1-P (Lapetina et al., 1975);  however, it is not 
yet known whether similar enzymes  occur  in brain. With 
respect to whether the lipid or synthase pathway is more 
active in producing  myo-inositol-1-P, we have found rat cere- 
bral cortex to contain D- and L-myo-inositol-1-P in a concen- 
tration  ratio of  3.5 to While it is uncertain to what degree 
these two pathways feed the free myo-inositol  pool, it has 
been estimated that there is sufficient phosphatidyl inositol 
phospholipase C in brain to hydrolyze all of that tissue's 
phosphatidyl inositol in 30 s (Hawthorne and Pickard, 1979). 
Thus  the potential for a major source of D-myo-inositol-1-P is 
constantly present in brain. In each of these cases the agent 
for the hydrolysis of the D- and L-enantiomers is probably the 
enzyme we have studied in this paper. 

The effect  of lithium on  myo-inositol-1-P  levels  in rat cere- 
bral cortex is large in magnitude. A 5 meq/kg dose of LiCl, 
which results in brain tissue levels of  6.9 meq of Li+/kg of dry 
tissue, causes an increase in brain myo-inositol-1-P  levels from 
0.34 mmol/kg dry weight to 2.9 mmol/kg dry weight  (Allison 
et al., 1976). It has been found that this increase is due  to  the 

Figure 14 – Inhibition in-
compétitive par le Li de l’activité
myo-inisitol monophosphatase
(Hallcher et al “The effects of
lithium ion and other agents on
the activity of myo-inositol-1-
phosphatase from bovine brain.”
J Biol Chem. (1980) 255 10896.
http://www.jbc.org/content/

255/22/10896.full.pdf) 1/vi
en fonction de 1/[S]0 (Line-
weaver Burk), pente KM/vm
indépendante de la concentration
en inhibiteur.

Figure 15 – Mécanisme de la myo-
inisitol monophosphatase. Le myo-
inisitol-phosphate est hydrolysé par
l’attaque d’une molécule d’eau, activée
par un ion Mg2+ qui se lie à l’en-
zyme après le substrat. L’inhibiteur li-
thium remplace le magnésium, ce qui
empêche la réaction de se poursuivre
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5.3 Inhibition “mixed” et “non compétitive”

5.3.1 Mécanisme

L’inhibiteur se lie à l’enzyme libre ([E]/[EI] = Kic/[I]) et au complexe enzyme-substrat ([ES]/[ESI] =
Kiu[I]).

5.3.2 Loi de vitesse

En utilisant l’équation de conservation [E]tot = [E] + [ES] + [ESI] + [EI] on obtient

vi =
vappm

1 +
Kapp

M

[S]0

(39a)

vappm =
vm

1 + [I]/Kiu
(39b)

Kapp
M =

KM (1 + [I]/Kic)

1 + [I]/Kiu
(39c)

Cas particulier de l’inhibition “pure non-competitive”, Kic = Kiu, Kapp
M est indépendant de

[I].

5.3.3 Mise en évidence de l’inhibition noncompétitive : Figure 16

Figure 16 – Eadie-Hofstee et Li-
neweaver Burk, pour un inhibiteur
non compétitif

5.4 Effets de différents types d’inhibiteurs sur vapp
m et Kapp

M : résumé

vm et KM sont les paramètres de Michaelis observés en l’absence d’inhibiteur ; vappm et Kapp
M

sont les paramètres de Michaelis observés en présence d’inhibiteur à une concentration [I].
Type of inhibition vappm vappm /Kapp

M Kapp
M cible

Competitive vm
vm/KM

1+[I]/Ki
KM (1 + [I]/Ki) E

Mixed vm
1+[I]/Kiu

vm/KM

1+[I]/Kic

KM (1+[I]/Kic)
1+[I]/Kiu

E ou ES

Pure noncompetitive vm
1+[I]/Ki

vm/KM

1+[I]/Ki
KM loin du SA

Uncompetitive vm
1+[I]/Ki

vm/KM
KM

1+[I]/Ki
ES
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Exercices

Les exercices marqués d’une étoile “*” seront corrigés en TD en priorité. Il faut les préparer à
l’avance.

Ex.1 Savoir calculer une concentration

Vous trouverez sur Ametice ([18]-S1-M1-Chimie des Biomolécules (B. Burlat) > Chap 3 -
Cinétique Enzymatique>QCM Dilutions) une série d’exercices permettant de s’habituer à calculer
les concentrations après dilutions, ou à décider quel volume prélever pour obtenir une certaine
concentration finale etc.

Répondez aux questions de préférence sans calculatrice.
Faites la série une première fois pour vous entrâıner, puis reprenez au début et essayez de la

finir en 10 à 15 minutes.

Ex.2 Savoir mesurer une vitesse initiale stationnaire d’une réaction en-
zymatique. Déterminer la valeur correspondante de l’activité de
l’enzyme

Ex.2.1 * Activité spécifique

Une enzyme de masse moléculaire Mw = 105 Da transforme 1 mmol de substrat par litre et
par seconde. Dans ces conditions, l’activité spécifique de l’enzyme est de 100 s−1. Quelle est la
concentration de E, [E]tot en mol/L, et ρE en mg/mL ?

Ex.2.2 * Oxydation de l’hydrogène par l’enzyme “hydrogénase”, et mesure de la
concentration en H2 par électrode de Clark (mesure directe et instantanée)

On s’intéresse à l’oxydation de l’hydrogène par une enzyme appelée hydrogénase (Mw =
100 kDa), en utilisant comme accepteur d’électrons une ferredoxine (“Fd”, une petite protéine
qui contient des centres FeS) :

2 Fdox + H2 −−→ 2 Fdred + 2 H+

On mesure la variation de concentration en [H2] en utilisant une électrode de Clark (une
électrode de platine polarisée à haut potentiel, permettant de mesurer un courant d’oxydation du
dihydrogène qui est proportionnel à la concentration instantanée en H2). 8

Protocole. Dans une cuve de 10 mL, on introduit :
— 9 mL de solution tamponnée
— 1 mL de solution de ferredoxine 1 mM, oxydée à l’air
— L’électrode de Clark

On ferme, on fait buller un mélange gazeux 99% N2 + 1% H2, ce qui introduit 10 µM de H2 dans
la solution et chasse le dioxygène. On démarre la réaction en ajoutant :

— 1 µL de solution d’enzyme 0.4 mg/mL,
et on suit la consommation du dihydrogène avec l’électrode de Clark.

8. D.J. van Haaster et al., Biochem Soc Trans 33 1 12-14 (2005). https://doi.org/10.1042/BST0330012
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A partir du résultat ci dessus de la mesure de [H2] et des conditions expérimentales, répondez
aux questions suivantes :

1. Quelle est la concentration totale en Ferredoxine dans la solution ?

2. Quelle est la masse d’enzyme au début de la réaction ? Et à la fin ?

3. à quel temps la réaction s’arrête-t-elle ? Pourquoi s’arrête-t-elle ? Quelles sont les concen-
trations en Fdox, Fdred et H2 à la fin de la réaction ?

4. À quel temps la vitesse est-elle la plus grande ?

5. Quelle est la vitesse initiale de la réaction en µM de H2 consommés par s ?

6. Quelle est l’activité spécifique de l’enzyme en µmol de H2 par s et par mg d’enzyme.

7. Quelle est l’activité spécifique de l’enzyme en s−1 (ou en mol de H2 par seconde et par mol
d’enzyme)

8. Question subsidiaire plus difficile : à partir de la courbe ci dessus, estimez l’ordre de grandeur
du KM vis-à-vis du substrat H2 : 0.2 µM ? 2 µM ? 200 µM ?

Ex.2.3 * Mesure de l’activité d’une lipase en utilisant un pH-stat

L’enzyme “Lipase” (Mw = 40 kDa) hydrolyse les triglycérides (esters) pour former du glyrécol
et des acides gras.

La réaction a tendance à diminuer le pH de la solution. On peut suivre la réaction en milieu
faiblement tamponné, en utilisant un “pH-stat”, un appareil qui délivre une solution de base avec
le débit nécessaire pour que le pH reste constant. On procède de la façon suivante.

— Dans le volume réactionnel, on introduit 0.5 mL d’une émulsion d’un acide gras (e.g. huile
d’olive) et 14.5 mL de tampon TRIS à pH 8

— On immerge l’électrode à pH du pH-stat
— On démarre la réaction en ajoutant 10 µg d’enzyme, et on laisse la réaction avancer.
Résultat de la mesure : pour que le pH reste constant, le pH-stat délivre constamment 10

µL/min de solution de soude 0.1M

1. Exprimez la quantité d’acide gras produit par minute.

2. Calculez l’activité spécifique de cette lipase en µmol d’acide gras produit par seconde et
par µmol d’enzyme.
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Ex.2.4 * Réduction du nitrate en nitrite et mesure de la quantité de nitrite produite
par dosage (mesure indirecte et différée)

On cherche à mesure la vitesse initiale de réduction du nitrate (NO3
– ) en nitrite (NO2

– ) par
l’enzyme “nitrate réductase” (Mw=90kDa) en présence de Méthyle Viologène (MV) réduit.

2 MVred + NO3
− + 2 H+ −−→ 2 MVox + NO2

− + H2O

Cette réaction est irréversible.
Pour mesurer cette vitesse, on cherche à détecter la quantité de nitrite formé en les dosant par

la réaction de Griess : en milieu acide, les ions nitrite réagissent avec une amine aromatique pour
former un sel de diazonium, qui en présence d’un dérivé de l’acide sulfanilique donne un complexe
rose qu’on peut détecter en mesurant l’absorbance à 540 nm : ε540 = 57000L mol−1cm−1.

Dans une cuve de 1mL, on introduit :
— 10 µL d’une solution d’enzyme 0.01 mg/mL
— 20 µL d’une solution de nitrate 1M
— 20 µL d’une solution de MV oxydé 100 mM
— 850 µL d’une solution tamponnée,

On ferme la cuve hermétiquement, on fait buller de l’Argon pour enlever le dioxygène, et à t = 0,
on démarre la réaction en ajoutant

— 100 µL d’une solution de dithionite (en quantité suffisante pour réduire totalement le methyl
viologène).

On incube à 20 deg C pendant 10 minutes. On arrête la réaction en ouvrant la cuve et en agi-
tant pour aérer la solution. Le dioxygène oxyde instantanément le MVred qui n’a pas encore été
consommé.

Pour doser les nitrites par la réaction de Griess, on ajoute au milieu réactionnel une quantité
suffisante de sulfanilamide et sulfanilamide (on négligera la dillution qui en résulte).

On mesure l’absorbance de cette solution à 540 nm dans une cuvette de 1cm d’épaisseur. On
répète l’expérience en attendant 5 minutes au lieu de 10. On obtient les résultats suivants :

t 10 min 5 min
Abs 0,7 0,36

1. Déterminez la masse d’enzyme dans la cuve de 1 mL dans laquelle a lieu la réaction cata-
lytique

2. Déterminer la concentration puis la quantité de nitrite dans le mélange après la réaction
de Griess, quand la réaction a avancé pendant 10 min dans la cuve de 1mL

3. Déterminez l’activité de l’enzyme en µ mol de nitrite formés par min et par mg d’enzyme.

4. Déterminez la fréquence de turnover (l’activité spécifique en s−1 ou en µmol de nitrite /
seconde et par µmol d’enzyme)
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Ex.2.5 Question 1 de l’exercice Ex.5.5

Ex.2.6 Questions 1–6 de l’exercice Ex.5.6

Ex.2.7 Questions 1–8 de l’exercice Ex.5.8

Ex.3 Savoir déterminer une loi de vitesse initiale stationnaire

Ex.3.1 * Exercice : le modèle de Van Slyke et Cullen

On imagine le complexe ES est formé au cours d’une réaction irréversible, et “détruit” quand
le produit est formé dans une autre réaction irréversible :

E + S
k1→ES

k2→E + P (40)

k1 est une constante de vitesse du second ordre, k2 est une constante de vitesse du premier ordre.
En faisant l’hypothèse de stationnarité des différents états de l’enzyme (comme dans la section
29), démontrez la loi de vitesse (équation 24)

Ex.3.2 Exercice : cinétique enzymatique réversible, l’équation de Haldane

On s’intéresse à la transformation réversible de S en P selon le mécanisme suivant :

S + E
k1
⇀↽
k−1

ES
k2
⇀↽
k−2

E + P

1. On fait l’hypothèse que les cinétiques des réactions de complexation (E+S et E+P) sont
bimoléculaires. Montrez que la vitesse initiale stationnaire de la réaction, vi, s’exprime sous
la forme

vi =
d [P]

dt
=

(k1k2 [S]0 − k−1k−2[P]0)[E]tot
k−1 + k2 + k1 [S]0 + k−2 [P]0

(vous pouvez continuer l’exercice même sans avoir réussi la première question.)

2. Exprimez la vitesse maximale de la réaction et la constante de Michaelis dans chacune
des directions : d’une part en postant [S]0 = ∞, [P]0 = 0 et d’autre part avec [S]0 = 0,
[P]0 =∞.

3. Quand l’équilibre est atteint, la vitesse de la réaction est nulle et les concentrations en S
et P sont égales à [S]eq et [P]eq. Exprimez la constante d’équilibre de la réaction (Keq =
[P]eq/[S]eq) en fonction de k1, k−1, k2, k−2.

4. Exprimez Keq en fonction des paramètres de Michaelis dans les deux sens. C’est l’“équation
de Haldane”.

5. Le rapport des deux vm est-il égal à la constante d’équilibre ?

Ex.3.3 L’autre hypothèse de Henri (fausse celle là)

Au tout début du XXeme siècle, on imaginait aussi qu’une enzyme pouvait agir par sa présence
seulement, sans intervenir dans la réaction. La vitesse est alors proportionnelle à la concentration
en [E], plutôt que [ES]. Henri décrit en effet aussi la loi de vitesse pour le schéma cinétique ci
dessous où le complexe ES est formé mais n’est pas sur le chemin réactionnel entre S et P et k2
est une constante de vitesse bimoléculaire 9.

E + S ⇀↽ ES avecKS
d =

[E][S]

[ES]
(41)

E + S
k2→ E + P (42)

9. L’article est disponible à l’adresse http://dx.doi.org/10.1016/j.crvi.2005.10.007.
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Comme Henri en 1902, montrez qu’il donne une équation de vitesse de la même forme que
celle de Michaelis et Menten. Donnez les expressions de vm et KM en fonction de Kd et k2 (pour
simplifier, on fera le calcul en faisant l’hypothèse que l’association de E et S est à l’équilibre
([E][S]/[ES] = Kd).

Ex.3.4 * Exercice : inhibition par le substrat

Dans certaines conditions, 10 on observe que la vitesse de réduction du nitrate par la nitrate
réductase périplasmique varie avec la concentration en substrat selon une loi de la forme

vi =
vm

1 + KM

[S] + [S]
Ki

On fait deux hypothèses de mécanismes qui pourraient expliquer cette observation.

1. le substrat se fixe sur l’enzyme d’une façon qui est en compétition avec la fixation normale,
et conduit à la formation d’un complexe ES′ non réactif (“dead end”).

E + S ⇀↽ ES avecKd =
[E][S]

[ES]
(43)

ES
k2→ E + P (44)

E + S ⇀↽ ES′ avecK ′d =
[E][S]

[ES′]
(45)

2. deux molécules de substrat peuvent se fixer sur l’enzyme, pour former les complexes ES et
ESS, mais ESS est non réactif.

E + S ⇀↽ ES avecKd =
[E][S]

[ES]
(46)

ES
k2→ E + P (47)

ES + S ⇀↽ ESS avecK ′d =
[ES][S]

[ESS]
(48)

Déterminez la loi de vitesse dans chacun des deux cas, et montrez qu’une seule des deux
hypothèses est compatible avec les observations expérimentales.

10. Fourmond et al, J. Phys. Chem. B 114 3341 (2010) dx.doi.org/10.1021/jp911443y.
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Ex.4 Savoir raisonner à partir des unités

Ex.4.1 * QCM

La représentation de Eadie-Hofstee, vi = f(vi/[S]0), permet d’obtenir une droite dont les points
d’intersection avec les axes des abscisses et des ordonnées sont respectivement :
2 A : −1/KM et 1/vm
2 B : vm/KM et vm
2 C : KM et KM/vm
2 D : −KM et 1/vm
Le redémontrer.

Ex.4.2 QCM

Sans faire aucun calcul, en raisonnant seulement avec les dimensions (unités), dites quelles
propositions ci-dessous sont nécessairement fausses, en considérant que t représente le temps, v et
vm sont des vitesses de réactions chimiques, et [A], [P], [S] et KM ont l’unité d’une concentration
2 A : dans un tracé de v en fonction de v/[S], la pente est −1/KM et l’intersection de l’axe des
abscisses est à KM/v
2 B : Dans le cas d’une réaction bimoléculaire 2A→ P , avec une constante de vitesse bimoléculaire
k, la concentration en P est donnée par [P] = [A]20kt/(1 + 2[A]0kt)
2 C : Pour une réaction enzymatique, un tracé de t/ log([S]0/[S]) en fonction de ([S]0−[S])/ log([S]0/[S])
donne une droite de pente 1/vm et d’ordonnée à l’origine vm/KM .

Ex.4.3 Question 15 de l’exercice Ex.5.8

Ex.5 Interpréter les variations de vitesse stationnaires observées lorsque
l’on fait varier la concentration en substrat, en inhibiteur, en ac-
tivateur... ou sous l’effet de mutations

Ex.5.1 QCM

Indiquer la (les) proposition(s) exacte(s) concernant la constante de Michaelis (KM ) pour une
enzyme donnée :
2 A : elle est indépendante de la concentration d’enzyme [E]tot
2 B : elle est directement proportionnelle à la constante de dissociation Kd pour le substrat
2 C : c’est la concentration de substrat pour laquelle la vitesse initiale est égale à vm/2

Ex.5.2 QCM

Rappelez la loi de vitesse de Michaelis et Menten. D’après elle, la vitesse initiale d’une réaction
enzymatique S → P est directement proportionnelle à :
2 A : la concentration de S pour [S]0 � KM

2 B : la concentration de S pour [S]0 � KM

2 C : la concentration totale de E, [E]tot

Ex.5.3 * Exercice : identifier un mécanisme d’inhibition réversible

Exercice a La vitesse de catalyse stationnaire d’une enzyme vi est mesurée en fonction de la
concentration en substrat S en absence et en présence d’un inhibiteur I à une concentration de 2
mM. On trouve les résultats suivants ([S]0 en µM et vi en µmol/min) :
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[S]0 vi([I] = 0) vi([I] = 2 mM)
3 10.4 4.1
5 14.5 6.4
10 22.5 11.3
30 33.8 22.6
90 40.5 33.8

Déterminez vm et KM en présence et en absence d’inhibiteur. Précisez le mécanisme et calculez
la constante d’inhibition.

Exercice b Le tableau suivant donne les vitesses auxquelles un sustrat réagit en présence d’une
enzyme michaelienne en l’absence d’inhibiteur ou en présence de 10 mM de l’un ou l’autre de deux
inhibiteurs. La concentration totale en enzyme est la même dans toutes les expériences.

[S] (mM) v (µM/s) (µM/s) (µM/s)
sans inhibiteur 10 mM inhibiteur 1 10 mM inhibiteur 2

1 2.5 1.17 0.77
2 4 2.1 1.25
5 6.3 4 2
10 7.6 5.7 2.5
20 9 7.2 2.86

Déterminez les valeurs de vm et KM de l’enzyme dans ces conditions. Déterminez le type
d’inhibition et la constante d’inhibition pour chacun des deux inhibiteurs. 11

Ex.5.4 * Exercice : fumarate réductase (Fcc3) (exam 2019)

On caractérise une enzyme appelée ”fumarate réductase”, qui catalyse la réduction du fumarate
(-OOC-CH=CH-COO-) en succinate (-OOC-CH2-CH2-COO-). On utilise le méthylviologène (MV)
comme donneur d’électrons :

fumarate + 2MV red+ 2H+ → succinate + 2MV ox

Pour cela, on réalise 5 expériences en introduisant dans une cuve de volume 1 mL et de trajet
optique 1 cm : 1 pmol d’enzyme, 100 µM de MV réduit et une concentration initiale variable
de fumarate. Le MV réduit est bleu (epsilon=13600M−1cm−1) et la cuve se décolore au fur et à
mesure que la réaction avance. Les deux figures ci dessous montrent les 5 résultats ; chaque courbe
correspond à une ligne dans le tableau, les concentrations initiales sont données dans le tableau.

11. Voet and Voet, Biochimie, 3eme édition, 2016
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Exp [MVred]0 (µM) [Fumarate]0 (µM) vi (Abs/s) 1/vi (s/Abs) 1/[Fumarate]0 (µM−1)
1 100 12
2 100 25
3 100 50
4 100 100
5 100 1000

1. mesurez et reportez dans le tableau les 5 valeurs de vitesses initiales (en Abs/s)

2. En traçant 1/vi en fonction de 1/[Fumarate]0, calculez les valeurs des paramètres de
l’équation de Michaelis et Menten : vmax en Abs/s et KM en µM.

3. A partir de la valeur de vmax, calculez l’activité spécifique de l’enzyme kcat dans des condi-
tions de vitesse maximale, en s−1.

On répète la série d’expériences ci-dessus avec 4 mutants différents de l’enzyme, et on
obtient les résultats suivants. Interpréter ces résultats pour identifier les acides aminés qui
permettent de fixer le fumarate dans le site actif de l’enzyme et ceux qui permettent de
transformer ce substrat après qu’il est fixé.

Enzyme kcat (s−1) KM (µM)
WT (enzyme non modifiée) 510 25

H365A 51 260
H504A 65 256
R402K 0.05 66
A100V 500 28

4. Définir en deux courtes phrases ‘inhibiteur compétitif” et ‘inhibiteur incompétitif”.

5. L’oxaloacétate (-OOC-CO-CH2-COO-) est un inhibiteur de la fumarate réductase. D’après
vous, s’agit-il d’un inhibiteur compétitif ou incompétitif ? Pourquoi ?

6. Comment attend-on que les paramètres de l’équation de Michaelis et Menten changent en
présence d’une certaine concentration (appelons là [I]) de cet inhibiteur ?

Ex.5.5 * Exercice : lactate déshydrogénase (LDH)

On étudie la cinétique de la réaction de réduction du pyruvate par le NADH, catalysée par la
lactate déshydrogénase (LDH, Mw = 140 kDa)), à pH 7 et 25◦C, dans un volume réactionnel de
2 mL.
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Pyruvate +NADH +H+ ⇀↽ Lactate +NAD+

Le NADH présente un spectre d’absorption avec un maximum caractéristique à 340nm (ε340 =
6220 L/mol/cm). On suit les variations de densité optique (DO) du NADH en fonction du temps,
dans une cuve de 1cm d’épaisseur, pour différentes quantités initiales de pyruvate (après avoir
ajouté différents volumes de solution de pyruvate 1 mM, et complété à 2mL), en présence d’un
excès de NADH et de 0,1µg de LDH (voir figure sur papier millimétré).

1. D’après les courbes expérimentales, déterminez :
(a) la concentration initiale du NADH utilisé
(b) les vitesses initiales que l’on reportera dans le tableau ci dessous en fonction des
différentes quantités de pyruvate

Volume de pyruvate [pyruvate] vi [NADH] consommé
(mL) (mol/L) ∆DO/min (mol/L)

(1) 0,01
(2) 0,02
(3) 0,05
(4) 0,10
(5) 0,12

2. Tracez 1/vi en fonction de 1/[pyruvate] d’après les données du tableau. Les vitesses peuvent
être laissées en ∆DO/min.
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3. Déterminez les valeurs de vm (en ∆DO/min) et KM .

4. En déduire l’activité spécifique de la LDH en µmol de pyruvate par min et par mg de LDH
dans les conditions de vitesse maximale.

5. Et en mol de pyruvate par s et par mol de LDH.

6. Retracez sur la figure une des courbes en supposant que la quantité initiale de LDH était
1 µg.

7. Calculez sur les différentes courbes la concentration totale du NADH consommé quand la
réaction s’arrête. Portez les valeurs dans le tableau. Peut-on augmenter la concentration
totale de NADH disparu en augmentant la quantité initiale de LDH ?

Ex.5.6 * Exercice : la réduction du nitrate par la nitrate réductase suivie par spectro
optique (exam 2015)

On étudie la réduction du nitrate (NO3
– ) en nitraite (NO2

– ) par une nitrate réductase
(Mw=100 kg/mol), avec le méthyl viologène comme donneur d’électrons (MV red : ε = 13600
M−1cm−1à 604 nm), selon la réaction :

nitrate + 2MVred, bleu + 2H+ → nitrite + 2MVox, incolore + H2O

On opère de la façon suivante : dans une cuve de volume total 1mL et de longueur 1cm, on
introduit

— 10 µL de solution de nitrate 0,250M, et
— 10 µL de solution de MV 200mM oxydé (et donc incolore).

On complète jusqu’à 1mL avec du tampon. On réduit le MV jusqu’à obtenir une absorbance de
1,4 à 604 nm. On démarre la réaction en ajoutant :

— 1 µL de solution mère d’enzyme de concentration 10µM.
La réduction catalytique du nitrate entraine l’oxydation du MV, et la cuvette redevient incolore.
La figure ci dessous montre la variation d’absorbance à 604nm en fonction du temps dans cette
expérience.

1. Sur la courbe Abs=f(t), indiquez où se trouvent : le début de la réaction catalytique, la
période stationnaire qui permet de déterminer la “vitesse initiale”, la fin de la réaction.

2. Quelle est la concentration initiale en nitrate dans la cuve ? (“initiale” = “au moment où
commence la réduction du nitrate”)

3. Quelle est la concentration initiale en MV réduit ?

4. La réaction est-elle réversible ou totale ? Pourquoi s’arrête-t-elle ?

5. Déterminez la vitesse stationnaire initiale de la réaction catalytique, et donnez le résultat
avec les unités suivantes : ∆DO/min ;

33



6. Et en µmol de nitrate consommé par minute et par mg d’enzyme ;

7. Et en moles de nitrate consommées par seconde et par mole d’enzyme (s−1)

8. On répète ces expériences de mesures de vitesse stationnaire initiale, vi, pour différentes
concentrations initiales en nitrate, et on obtient les résultats de la fig ci-dessous 12. La courbe
représente la variation prédite par la loi de Michaelis et Menten pour certaines valeurs de
vmax et KM . Donnez une valeur approchée de ces paramètres vmax et KM .

9. On considère à nouveau l’expérience de la 1ere figure. Combien de temps la réaction aurait-
elle duré si on avait introduit 10 fois plus de nitrate ?

10. On répète ces expériences de mesures de vitesse initiale en fonction de la concentration en
nitrate avec un mutant R392A, et on obtient les résultats de la fig ci dessous. Estimez les
paramètres vm et Km. Qu’en déduisez vous sur le rôle de cet acide aminé ?

11. On répète les mesures d’activité avec l’enzyme sauvage, mais en présence de sulfate de zinc
en concentration variable, et on obtient les résultats de la fig ci dessous (il s’agit d’un tracé
de 1/vi en fonction de 1/[nitrate], chaque série de symboles représentant une concentration
en Zn différente). Le Zn est-il un activateur ou un inhibiteur de la réaction ? Avec quel type
de mécanisme ?

12. Dementin et al. Biochemistry 46 9713 (2007) http://dx.doi.org/10.1021/bi700928m.
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Ex.5.7 Exercie (exam 2018)

On s’intéresse à l’effet de l’ion chlorure sur la vitesse d’oxydation du dihydrogène par une
enzyme appelée hydrogénase 13. Dans une série d’expériences où l’on fait varier la concentration
en dihydrogène et la concentration en chlorure, on mesure les valeurs suivantes :

[H2] (mM) Activité spécifique (en µmol de H2/min/mg d’enzyme)
[Cl– ]=0M [Cl– ]=0.05M [Cl– ]=0.1M

0.05 9 7.5 6.2
0.1 17 12 9.1
1 66 25 16

— A quoi voit-on immédiatement que le chlorure est un inhibiteur de l’hydrogénase ?
— Utilisez les données du tableau pour mesurer la valeur apparente de KM à chaque concen-

tration en chlorure.
— Montrez que la variation de Kapp

M avec [Cl– ] est compatible avec un mécanisme d’inhibition
incompétitive.

Ex.5.8 Exercice (exam 2017)

L’hydrogénase est une enzyme qui catalyse l’oxydation du dihydrogène. Celle qui nous intéresse
ici a un poids moléculaire de 100kDa, et contient plusieurs cofacteurs métalliques : le site actif
et des clusters fer-soufre indispendables pour l’activité. L’un de ces clusters est un centre 4Fe4S
dans lequel les 4 ions Fer sont attachés à la protéine par 3 cystéine et par l’histidine numérotée
184 (voir le détail de la structure ci dessous, jaune=soufre, orange=fer, bleu=azote, gros=carbone,
rouge=oxygène)

Pour mettre en évidence le rôle de cette histidine, on cherche à mesurer l’activité spécifique de
l’enzyme “native” (non modifiée), et d’un mutant dans lequel on a substitué l’histidine 184.

Pour les mesures d’activité, on utilise comme accepteur d’électron le méthyl-viologène, MV.

H2 + 2 MV ox −−→ 2 H+ + 2 MV red

Le MV est bleu à l’état réduit (ε605 = 13.6mM−1cm−1 et incolore à l’état oxydé : on peut donc
suivre la réaction en mesurant l’absorbance à 605nm.

On procède de la façon suivante.
Dans une première étape, on prépare 0.5 mL de solution mère d’enzyme “native” (non modifiée)

de concentration 10 µg/mL, en diluant une solution de concentration 340 µg/mL.
Dans une deuxième étape, on introduit dans la cuvette d’un spectro UV-Vis (de trajet optique

1cm) :
— 1,980 mL de solution tampon, qu’on sature en faisant buller du dihydrogène (la solubilité

du dihydrogène est 1.2mM dans ces conditions).
— 10 µL d’une solution mère de MV oxydé (concentration de la solution mère : 0.2 M)

13. M del Barrio et al, J. Am. Chem. Soc. 140 5485 (2018) http://dx.doi.org/10.1021/jacs.8b01414.
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on démarre la réaction à t=0 en ajoutant 5 µL de la solution mère d’enzyme 10mg/L
On obtient la variation d’absorbance tracée ci dessous :

1. Dans la première étape, quel volume de solution 340 µg/mL doit-on diluer jusqu’à 0.5 mL
pour obtenir la solution d’enzyme 10 mg/L ?

2. quelle est la concentration en methyl-viologène oxydé dans la cuvette, avant le début de la
réaction catalytique ?

3. A quoi voit-on que la réaction est presque stationnaire

4. Quelle est la masse d’enzyme dans la cuvette de mesure d’activité ?

5. Quelle est la vitesse stationnaire d’oxydation de H2 en DeltaDO/min ? ...

6. et en mol de MV par min par mg d’enzyme ?

7. Et en mol de H2 par sec par mol d’enzyme ?

8. On produit un mutant, appelé H184G 14, dans lequel l’Histidine 184 est remplacée par une
glycine. Rappelez quelles sont les structures des châınes latérales des acides aminés histidine
et glycine.

9. On s’intéresse à l’activité du mutant H184G mesurée en absence et en présence d’imidazole,
dont la structure est rappelée ci dessous

On obtient les valeurs reportées dans le tableau ci dessous

[Im] (mM) vi (s−1)
0 150
15 730
40 1050
100 1275
300 1500

L’imidazole est-il un activateur ou un inhibiteur de l’enzyme ?

10. Que pouvez vous imaginer de son mécanisme d’action ?

14. Dementin et al, J. Am. Chem. Soc. 128, 5209 (2006) http://dx.doi.org/10.1021/ja060233b.
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Eléments de réponses

Exercice Ex.2.1

100 s−1 × [E]tot = 10−3 mol/L/s. [E]tot =1 mg/mL.

Ex.2.2 Mesure à l’électrode de Clark

1. Concentration totale en Ferredoxine dans la solution : 100 µM

2. masse= 0.40 µg d’enzyme, au début comme à la fin. Soit 4 pmol.

3. A la fin : Fdox 80 µM, Fdred 20 µM, 0 H2

4. La vitesse est-elle la plus grande au début (vitesse initiale)

5. 10 µM en 40 s, soit 0.25 µM de H2 consommés /s (pour 0.4 µ g d’enzyme)

6. 6 10−3 mol/s/g × 105g/mol= 600 s−1 = 6 µmol de H2/s/mg d’enzyme.

7. 6 10−3mol/s/g × 105 g/mol = 600 s−1

8. KM ≈ 2µM : on voit en effet que vers 2 µM de H2, la vitesse est environ la moitié de la
vitesse initiale, qui n’est pas très loin de la vitesse maximale (au sens de Michaelis).

Ex.2.3 Lipase

1. 10 µL ×0.1 mol/L = 1µ mol d’acide / min (pour 10 µg d’enzyme)

2. 0.1 µmol d’acide /min / µg d’enzyme, soit 4000 µmol d’acide /min / µmol d’enzyme, soit
70 s−1.

Ex.2.4 mesure avec dosage des nitrites

1. 0.1 µ g d’enzyme

2. Abs = 0.7 : Concentration en nitrite = 12 µM dans 1.mL = 12 nmol de nitrites formés en
10 min avec 0.1 µ g d’enzyme

3. 12 µ mol de nitrite /min /mg d’enzyme

4. 12 µ mol de nitrite /min /mg × 90 mg/µmol / 60 = 18 s−1.

Ex.3.2 l’équation de Haldane

vi = d[P]/dt = k2[ES]− k−2[E][P]

On peut noter que le système est équivalent à

E
k1[S]0 + k−2[P]0

⇀↽
k−1 + k2

ES

(ce n’est pas indispensable, mais le calcul va alors très vite). On exprime [ES]/[E] à l’état
stationnaire.

[ES]

[E]
=
k1[S]0 + k−2[P]0

k−1 + k2

On calcule la vitesse à partir de

vi = k2[ES]− k−2[E][P]0

Et on utilise l’équation de conservation de E pour exprimer [ES] et [E]. Par ex :

[ES] =
[E]tot

1 + k−1+k2

k1[S]0+k−2[P]0
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On obtient

vi =
k2[E]tot

1 + k−1+k2

k1[S]0+k−2[P]0

− k−2[E]tot[P]0

1 + k1[S]0+k−2[P]0
k−1+k2

vi
[E]tot

=
k1k2[S]0 − k−2k−1[P]0

k1[S]0 + k−2[P]0 + k−1 + k2

Le rapport des deux vm est k2/k−1, alors que la vitesse de la réaction est nulle (équilibre) quand
[P]eq/[S]eq = k1k2/k−1k−2. Donc le rapport des vm n’est pas égal à une constante d’équilibre.

Pourquoi cet exercice est intéressant :

On lit dans certains livres de cinétique enzymatique la phrase fausse suivante : “It
is a characteristic property of catalysts that they catalyse reactions to the same degree
in forward and reverse directions (...) If on addition of a catalyst the rate vforward is
increased by a certain factor (...), vbackward is also increased by the same factor” 15

Pourquoi la phrase en anglais ci dessus n’a pas de sens :
“to catalyse to the same degree”... est ce que ça veut dire “avec la même vitesse” ? “avec la

même vitesse maximale” ? Mais de toutes façons, c’est clairement faux : de nombreuses enzymes
ne catalysent la réaction que dans un seul sens, ou bien sont de “meilleurs catalyseurs” (en termes
de vmax) dans un des deux sens de la réaction.

Dans la deuxième phrase, parler de vitesses “forward” (dans le sens aller = gauche-droite)
ou “backward” (dans le sens retour = droite-gauche) entrâıne une confusion. Quand on ajoute
le catalyseur, la vitesse de la réaction augmente. Mais il n’y a pas une valeur de la vitesse aller
et une valeur de la vitesse retour ; on ne peut pas mesurer indépendament la vitesse aller et la
vitesse retour... il y a une vitesse d’apparition du produit, qui est liée à la vitesse d’apparition du
substrat par

v = d [P]/dt = −d [S]/dt

Donc évidement si le catalyseur augmente d [P]/dt il augmente −d [S]/dt, mais c’est trivial, ce
n’est sans doute pas de ça que la phrase en anglais veut parler.

Par contre si par vitesse “forward” et “backward”, on veut parler des vitesses maximales
dans un sens et dans l’autre, mesurées dans des conditions expérimentales différentes ([S]0 = ∞,
[P]0 = 0 d’une part et [S]0 = 0, [P]0 = ∞ d’autre part), alors la phrase en anglais est fausse : ce
rapport de vitesses max n’a rien à voir avec une constante d’équilibre. Et l’exercice ci dessus le
démontre.

On entend aussi parfois que “puisque le catalyseur ne change pas la position de
l’équilibre ou la constante d’équilibre...” (ce qui est exact !), “... cela implique qu’il
accélère les vitesses dans les deux sens de la réaction du même facteur” (idée fausse)

Le problème avec la phrase ci-dessus est le même qu’avec la phrase en anglais : on parle de
“vitesses dans les deux sens” mais on ne sait pas exactement de quelle vitesses il s’agit. Si on est
en train de parler des deux vmax, alors la phrase est fausse, comme on l’a montré dans l’exercice
ci-dessus.

Par contre, si on considère une réaction élémentaire

A
k1
⇀↽
k−1

B

le rapport des deux constantes de vitesses k1/k−1 est égal à la constante d’équilibre (vous
pouvez le montrer). Donc si un catalyseur augmente l’une il doit augmenter l’autre.

15. Laidler & Bunting, “The Chemical Kinetics of Enzyme Action”, Clarendon Press, Oxford, 1973, page 22
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Comme preuve que tout le monde n’est pas d’accord (et que donc, tout le monde n’a pas
raison), voici un extrait d’un autre livre de cinétique enzymatique, qui contredit clairement le
premier :

“Some enzymes are much more effective catalysts for one direction than the other.
As a striking example, the limiting rates of the forward reaction catalyzed by methionine
adenosyltransferase is about 105 greater than that for the reverse direction, even though
the equilibrium constant is close to unity. Even after a thorough discussion of this type
of behavior by W. P. Jencks (1975), many biochemists remain rather uneasy about it,
suspecting that it may violate the laws of thermodynamics.” 16

Exercice Ex.3.3

Comme v = k2[S]0[E] on cherche à exprimer [E] à l’état stationnaire.
Equation de conservation :

[E]tot = [E] + [ES] = [E]×
(

1 +
[ES]

[E]

)
Vitesse :

vi = k2[S]0[E] =
k2[S]0[E]tot

1 + [S]0
Kd

=
k2Kd[E]tot

1 + Kd

[S]0

Qu’on peut écrire sous la forme

vi =
vm

1 + KM

[S]0

avec

{
vm = k2Kd[E]tot

KM = Kd

(49)

Remarque : on voit ici qu’un mécanisme (un schéma cinétique) assez différent de tous ceux
qu’on a examinés en cours (celui là n’est pas très réaliste compte tenu de ce qu’on sait maintenant
des enzymes) donne encore une fois la loi de vitesse de Michaelis et Menten. Conclusion : observer
expérimentalement une loi de vitesse Michaelienne n’informe pas tellement sur le mécanisme de la
réaction.

Exercice Ex.3.4

Premier mécanisme, le substrat se fixe sur l’enzyme d’une façon qui est en compétition avec la
fixation normale, mais pour former un complexe ES′ non réactif.

S + E
k1
⇀↽
k−1

ES
k2
→ E + P

S + E
ki
⇀↽
k−i

ES′

C’est le même calcul que dans le cours, pour la loi de vitesse “inhibition compétitive”, sauf
qu’on remplace [I] par [S] et [EI] par [ES′]. On obtient donc

vi =
k2[E]tot

1 + KM

[S]0

(
1 + [S]0

Ki

)

16. Athel Cornish-Bowden, “Fundamental of enzyme kinetics”, Portland Press, 2004, page 53.
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qu’on peut réarranger en

vi =
k2[E]tot

1 + KM

[S]0
+ KM

Ki

=
k2[E]tot/(1 +KM/Ki)

1 + KM

1+KM/Ki

1
[S]0

Ce premier mécanisme prédit une cinétique michaélienne classique, sans inhibition par le sub-
strat.

Deuxième mécanisme : deux molécules de substrat peuvent se fixer sur l’enzyme, pour former
les complexes ES et ESS, mais ESS est non réactif.

S + E
k1
⇀↽
k−1

ES
k2
→ E + P

S + ES
ki
⇀↽
k−i

ESS

C’est le même calcul que dans le cours, pour la loi de vitesse “inhibition incompétitive”, sauf
qu’on remplace [I] par [S] et [ESI] par [ESS]. On obtient donc

vi =
k2[E]tot

1 + KM

[S]0
+ [S]0

Ki

Ce deuxième mécanisme prédit dont bien une décroissance de vi quand [S]0 > Ki.

QCM Ex.4.1

B

QCM Ex.4.2

A et C sont fausses

Exercice Ex.5.3b

Sans inhibiteur. vm ≈ 10 µM/s, KM ≈ 3 mM
Inhibiteur 1 : vappm ≈ 10 µM/s, Kapp

M ≈ 7 mM
Inhibiteur 2 : vappm ≈ 3 µM/s, Kapp

M ≈ 3 mM
L’inhibiteur 1 est compétitif (ne change pas vm), l’inhibiteur 2 est non compétitif (diminue vm

sans changer KM ).
On peut calculer les constantes d’inhibition avec les équations 37 et 39b (avec Kiu = Kic).

Exercice Ex.5.4, fumarate réductase

1)
Exp [MVred]0 (µM) [Fumarate]0 (µM) vi (Abs/s) 1/vi (s/Abs) 1/[Fumarate]0 (µM−1)

1 100 12 0.039 265 0.083
2 100 25 0.0061 162 0.04
3 100 50 0.0086 115 0.02
4 100 100 0.0106 94 0.01
5 100 1000 0.0133 75 0.001

2) a× x+ b, a = 2220 b = 72, −1/Km = −b/a, Km = 30 µM, vm = 1/68 = 0.0138 Abs/s
3) 0.0138 DO/s / 13600 = 1.02 µmol de MV/L/s = 0.51 µmol de fum/L/s

*1mL = 0.51 nmol/s
/ 10−12mol d’enzyme = 510 s−1

5) Ressemble au substrat : inhibiteur compétitif.
6) voir section 5.1
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Exercice Ex.5.5, LDH

1. D’après les courbes expérimentales, déterminez (a) la concentration initiale du NADH utilisé

147µM

(b) les vitesses initiales que l’on reportera dans le tableau ci dessous en fonction des
différentes quantités de pyruvate

Volume de pyruvate [pyruvate]0 vi [NADH] consommé
(mL) (mol/L) ∆DO/min (mol/L) 1/vi (min/DO) 1/[S]0 (µM)−1

(1) 0,01 5µM 8 10−3 4.8 µM 125 0.2
(2) 0,02
(3) 0,05
(4) 0,10
(5) 0,12

2.

3. On trouve vm ≈ 0.02DO/min, KM ≈ 5µM

4. 60 µmol de pyruvate par min et par mg de LDH.

5. 140 mol de pyruvate par s et par mol de LDH.

Exercice Ex.5.6 Réduction du nitrate

1. le début de la réaction catalytique vers t = 4 min, la période préstationnaire entre 4 et 7
min, la fin de la réaction juste après 7 min.

2. Concentration initiale en nitrate dans la cuve : 2.5 mM

3. Concentration initiale en MV réduit : 100 µM

4. La réaction est totale. Elle s’arrête quand il n’y a plus de MVred (le nitrate est en excès,
et on voit que la cuve est transparente à la fin de la réaction)

5. 0.46 ∆DO/min ;

6. 17 µmol de nitrate consommé par minute et par mg d’enzyme ;

7. 28 moles de nitrate consommées par seconde et par mole d’enzyme (28 s−1)

8. vmax ≈ 20µmol de nitrate consommé par minute et par mg d’enzyme ; KM ≈0.4 mM.

9. Combien de temps la réaction aurait-elle duré si on avait introduit 10 fois plus de nitrate ?

presque le même temps, puisque le nitrate est en concentration � KM .

10. vmax identique, KM très augmenté. Rôle de cet acide aminé dans la fixation du substrat.

11. inhibiteur incompétitif.

Exercice Ex.5.7

Si on choisit de tracer 1/v en fonction de 1/[H2] :

1/[H2] (mM) 1/Activité spécifique
[Cl– ]=0M [Cl– ]=0.05M [Cl– ]=0.1M

20 0.111 0.133 0.161
10 0.058 0.083 0.109
1 0.015 0.04 0.062
−1/KM = -2 -6.5 -11
KM = 0.5 mM 150µM 90µM

On vérifie que KM varie proportionnellement à [Cl– ] :
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Exercice Ex.5.8 (H184G)

1. On veut diluer 34 fois, soit 15 µL dans 500 µL

2. quelle est la concentration en methyl-viologène oxydé dans la cuvette, avant le début de la
réaction catalytique ?

10 µL * 0.2 M / 2mL = 1 mM

3. A quoi voit-on que la réaction est presque stationnaire

variation linéaire d’abs

4. Quelle est la masse d’enzyme dans la cuvette de mesure d’activité ?

10 mg/L × 5 µL = 50 ng d’enzyme

5. 0.6 DeltaDO/min

6. En mol de MV par min par mg d’enzyme ?

0.6/13.6 mM-1/cm-1 / 1cm = 44 µM /min pour 5 10−5 mg

on multiplie par le volume 2 10−3 L : 88 n mol / min pour 5 10−5 mg

soit 88 10−9 mol /min / 5 10−5 mg = 1.8 10−3 mol / min / mg

7. Et en mol de H2 par sec par mol d’enzyme ?

1.8 10−3 / 2 / 60 * 108 mg/mol = 1500 s−1

8. acides aminés histidine et glycine.

9. L’imidazole est un activateur

10. Il remplace la chaine latérale de l’histidine et se lie au cluster FeS

Exercice Ex.5.3

On trouve :
[I] = 0 [I] = 2 mM

vm (µmol/min) 45 45
Kapp

M (µM) 45 10

Avec KM ([I]) = KM ([I] = 0)× (1 + [I]/Ki) on obtient Ki = 2 mM.
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