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La Cinétique Enzymatique  
 

Les enzymes sont des catalyseurs biologiques de nature protéique, la majorité des 

réactions de l'organisme se font grâce à des enzymes qui permettent à la cellule de réaliser des 

réactions  chimiques complexes dans des conditions compatibles avec la vie (à37° et pH 7.3) sans 

dégager ou exiger de quantité de chaleur trop importantes. Les enzymes facilitent les réactions 

augmentent les vitesses de réactions permettent des réactions impossibles en leur absence. 

Classification et nomenclature  des enzymes  

Les enzymes sont réparties en 6 classes numérotés de 1 à 6 selon le type de réaction: 

 

1. Les oxydoréductases: Catalysent des réactions où sont transférés des électrons accompagnés 

ou non de protons. Ces enzymes fonctionnent avec des coenzymes divers (NAD+, FAD, …) 

qui se comportent comme des accepteurs intermédiaires et transitoires des électrons. La 

plupart de ces enzymes sont des déshydrogénases, d’autres sont des oxydases, des 

peroxydases, des réductases, … 

Exemples : lactate déshydrogénase :   L-lactate + NAD+ → pyruvate + NADH + H+ 

 

 
 

2. Les transférases: Catalysent des transferts de groupement d'une molécule à une autre. 

Exemples :Phosphofructokinase : D-fructose-6-P + ATP → D-fructose-1,6-bi-P +  ADP 

 

3. Les hydrolases: Catalysent l'hydrolyse de diverses liaisons (ester, osidiques, …)   (coupure de 

liaisons grâce à l’apport d’eau-) 

 

Exemple : α-amylase : amidon → dextrines → maltose 

     trypsine : hydrolyse les liaisons peptidiques du type Arg—Y ou Lys—Y avec Y ≠ Pro 

 

4. Les lyases: Catalysent le déplacement d'un groupement à partir d'un substrat avec apparition 

d'une double liaison sur ce substrat. Ou addition de groupes sur une double liaison. 

Exemple :        Fumarase : L-malate → fumarate + H2O 
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5. Les isomérases: Catalysent des inversions de configuration. 

Exemples :     glucose-6-phosphate isomérase : D-glucose-6-P → D-fructose-6-P 

                             glucose épimérase : β-D-glucose ↔ α-D-glucose 

 

6. Les ligases ou synthétases: Formation de liaisons C-C, C-S, C-O ou C-N utilisant l’énergie 

fournie par la rupture d’une liaison pyrophosphate d’un triphosphonucléotide (tel l’ATP) 

 

Exemples :    butyryl-CoA ligase : butyrate + HS—CoA + ATP → butyryl-CoA  +   AMP  + PPi 

              Glutamine Ammonium ligase : L-glutamate + ATP + NH4+ → L-glutamine + ADP + Pi 

 

Quelques défininitions  

 

Enzyme (E): Protéine présentant des propriétés de catalyse spécifiques d’une réaction chimique 

du métabolisme de l’être vivant qui la produit. 

 

Substrat (S): Molécule qui entre dans une réaction pour y être transformée grâce à l’action 

catalytique d’une enzyme. 

 

Produit (P): Molécule qui apparaît au cours d’une réaction catalysée par une enzyme. 

 

Coenzymes: Molécule biologique (NAD, FAD, NADP,…..) Corps chimique intervenant 

obligatoirement dans une réaction enzymatique (Zn, Mg2+, Na2, K+………) ou  intervenant 

comme cofacteur indispensable dans la catalyse enzymatique d’une réaction : 

 

Réaction enzymatiques 

Les réactions enzymatiques diffèrent des réactions chimiques par phénomène de 

saturation  de l'enzyme par son substrat  

 

                                               E+S             ES                E+P 

 

Lorsque l'on met E et S en présence, S étant en excès par rapport à l'enzyme la combinaison est 

rapide: la vitesse de formation du complexe ES   s'élève très rapidement puis atteint  une valeur 

maximale et constante l'enzyme est dite saturée par le substrat .si on représente sur un graphe en 

fonction du temps les différents paramètres qui participent à la réaction  en fonction du temps  



Université Mentouri-Constantine                                                                                          Année Universitaire2020/2021 
Faculté de Médecine                                                                                                                   1ere Année Chirurgie dentaire 
Département Chirurgie dentaire                                                                                      Biochimie (Les enzymes) 

3 D.KHODJA                                                                                                                                                               
 

 

Où E, S, ES, et P symbolisent l'enzyme, substrat, le complexe enzyme-substrat et le produit, 

respectivement. 

I  = phase pré-stationnaire 

II = phase stationnaire 

III= phase post-stationnaire 

On définit la vitesse d'une réaction enzymatique par la quantité de substrat transformé par unité 

de temps V= - ds/dt = dp/dt, V est fonction de [E], [S], affinité de l'enzyme pour son substrat, 

temps de contacte .Si on suit les effets de S sur la vitesse de la réaction enzymatique: 

 
I   = Quand [S] est basse, V est proportionnelle à[S] ------ réaction du 1er ordre 

 

II = Quand [S] est élevée, la proportion entre V  et [S] n'est plus aussi stricte              réaction 

d'ordre mixte 

 

III= l'enzyme est saturée par sont substrat, V est constante et maximum           réaction  d'ordre 

Zero. La concentration du [S] qui produit cet effet de saturation est très variable d'une 

enzyme à l'autre. 

 

Influence de la température et du pH sur l’activité des enzymes 

1. Influence de la température 
La température est déterminante pour l’activité d’un enzyme. Ainsi il existe une 

température optimale pour chaque enzyme d’où l’intérêt d’une régulation de température 

précise lors des transformations enzymatiques. Le froid ralentit l’activité des enzymes (intérêt de 

la congélation) tandis que la chaleur détruit irréversiblement les enzymes (dénaturation par la 

chaleur). 
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2. Influence du pH : 
Le pH a également une influence primordiale et il existe un pH optimum à respecter pour 

chaque enzyme d’où l’intérêt des milieux tampons, c’est à dire de substances acide-base capables 

d’amortir les variations de pH lors des réactions enzymatiques. 

 
Role des enzymes dans les réactions chimiques: 

Pour que la réaction se produise effectivement il faut qu'un certain nombre de choc ait 

lieu entre les molécules réagissante, et que d'autre part, ces chocs soient efficaces. Le passage de 

l'état normale à l'état activé M* nécessite une certaine quantité d'énergie (énergie d'activation)  

M +Q                    M* 

Et que plus ce besoin d'énergie d'activation sera faible, plus la réaction aura de chance de se 

produire spontanément et facilement. L'énergie d'activation à fournir varie selon les conditions 

expérimentales, sa valeur peut être abaissée si les réactions et effectuée en présence de certains 

composés (les catalyseurs) 

Exemple: la décomposition de l'eau oxygénée  

                                                   H2O2                  H2O +1/2 O2 

En fournit un exemple simple: en effet, l'énergie d'activation nécessaire  au déroulement de la 

réaction est de : 

Q = 18000 calories/mole (71kJ) en l'absence d'un catalyseur 

Q = 12000 calories/mole en présence d'un catalyseur métallique ( la platine) 
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Q = 6000 calories/mole  (8kJ) en présence  d'un catalyseur biologique (la catalase) 

En simplifiant, on peut dire que le catalyseur agit en diminuant l'énergie d'activation (Q). 

 

 

 

 

Cinétique enzymatique  

Les cellules se font  par des enzymes. Les mesures cinétiques sont parmi les outils les plus 

puissants pour élucider les mécanismes enzymatiques. C'est donc un des aspects les plus 

importants de l'enzymologie; ces mesures nous informent sur la spécificité de la réaction 

enzymatique et sur les caractéristiques physiques de l'enzyme. En pratique, ces mesures sont 

essentielles en biochimie clinique, puisqu'elles permettent de détecter des anomalies 

pathologiques. 

La réaction globale est composée de deux réactions élémentaires : le substrat forme 

d'abord un complexe intermédiaire avec l'enzyme (réaction réversible), puis ce complexe se 

décompose en produit  de la réaction et enzyme. Soit  

   

                           E+S                  ES                E+ P         (1)  

 

Où E, S, ES, et P symbolisent l'enzyme, substrat, le complexe enzyme-substrat et le produit, 

respectivement. 

 

Constante de Michaelis 

Suivant la réaction (1) la vitesse de disparition du substrat (-ds/dt) est égale à la vitesse de 

formation des produits de la réaction (dp/dt). 

-ds/dt  = dp/dt     (2) 

D'après la loi d'action de masse en a: 

K3 

K2 

K1 

Schéma simplifié d'un processus d'activation 
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V1 = k1[E][S] 

V2 = k2[ES] 

La vitesse d'apparition des produits des réactions est: 

 dp/dt = V3 = k3[ES]     (3) 

Puisque   dp/dt = -ds/dt  d’où    V1-V2 = V3             V1 = V2+ V3 

 K1[E][S] = K2[ES] + K3[ES] 

 K1[E][S] = (K2+ K3) [ES]  

 [E][S]/ [ES] = (K2+ K3)/ K1 = Km       (4) 

Km est la constante de dissociation du complexe enzyme-substrat (ES) est appelé constante de 

Michaelis-Menten (s'exprime en mole).la valeur usuelle de Km se situent  à des concentration 

faibles  généralement entre 10-2  et 10-8 M. Km définit l'affinité de l'enzyme par son substrat : plus 

Km est grande plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est faible et l'inverse. 

 

Equation de Michaelis-Menten. 

Soit [ET] la concentration d'enzyme présent dans le systeme. La concentration d'enzyme libre sera 

: [EL] = [ET] - [ES] 

L'expression de la constante de Michaelis-Menten devient:  

Km = [E][S]/ [ES] =  [[ ET] – [ES]] .[S] / [ES] 

Km = [ET][S]/ [ES] -  [ES][S] / [ES] 

 

Km + [S]   = [ET] [S] / [ES]               [ES] = [ET][S] / Km +[S]       (5) 

La vitesse de la réaction enzymatique est égale à V3 

V = V3 = K3[ES]       (6) 

En remplacant [ES]  = [ET][S] / Km +[S]  

V = K3 [ET][S] / Km +[S]           (7) 

La vitesse de la réaction dépond donc de [ET], [S] et de  Km. D'après l'équation V= K3[ES], cette 

vitesse sera maximale lorsque [ES] sera le plus grand possible.c'est a dire [ES]= [ET] dans ce cas:  

                         [ES]= [ET]                Vmax = K3[ET]       (8) 

L'équation 7 qui exprime la vitesse de réaction à chaque instant devient alors: 

        

                                                   (9) 

 

 Equation de Michaelis Menten V= f[S]. (Si [S]= 0  V=0   , si [S]      V =Vmax 

[S]max. VV =  

       Km + [S] 

              

V1 

 E+S                ES   E+ P 

 

 

V3 

V2 
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Méthode de determination de la constante de Michaelis Menten 

Si dans l'équation  9 en  remplace  V= Vmax/2 : 

[S]max. V = /2 maxV.           On a 

                                     Km + [S] 

 

2[S] = Km+[S]               Km= [S]       10 

La constante Km est égale à la concentration du substrat [S]     lorsque la vitesse de la réaction est 

égale 1/2 la vitesse maximale 

 

Méthode graphique de Linweaver et Burk: 

L'équation de Michaelis Menten (9) peut s'écrire sous la forme: 

                                          

 

 

Cette équation est une équation d'une ligne droite de la forme  

             

 y= ax+b  ou 1/V = f (1/[S])    La pente est a = Km/Vmax 

                                   Son ordonné à l'origine est b= 1/Vmax 

 

La représentation graphique de        
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Ceci permet une détermination graphique de Km : 

2 points caractéristiques la rendent possible d'après l'équation   (11)   

 Pour 1/V =0. 

      0= Km/Vmax. (1/[S]) + 1/Vmax              1/[S]= 1/Km  (point A) 

 Pour 1/V = 2/Vmax. 

2/Vmax= Km/Vmax. (1/[S]) + 1/Vmax           

2/Vmax-1/Vmax = Km/Vmax. (1/[S])  

1/[S] = 1/Km    (point B) 

La détermination de la valeur de Km est donc possible  lorsque la droite de Lineweaver et 

Burk est tracé (théoriquement cette droite exige de connaître au moins 2 valeurs de la vitesse de 

la réaction (V) en fonction de 2 concentration de substrats [S]. 

 

Activité enzymatique 
1. Activité enzymatique (ou catalytique) 

Cette unité a été définie pour estimer la quantité de l'activité catalytique d'une préparation 

ou d'un échantillon d'enzyme lorsque l'enzyme ne peut être défini que par rapport à son activité 

catalytique. Une unité d'activité enzymatique (abréviation U.I. ou U.E.) est définie comme la 

quantité d'enzyme qui produit la transformation d'une micromole de substrat par minute à 25°C 

(μmole min- 1).  

 

Remarque : dans le système international (S.I.), l'unité officielle est le katal (kat) : quantité 

d'enzyme qui catalyse la transformation de 1 mole de substrat par seconde. Les biochimistes 

préfèrent utiliser les unités internationales (U.I. ou U.E.) 

1 U.I = 1 U.E. = 0, 0166 μkat = 16,6 nkat 

 

2. Activité enzymatique (ou catalytique) spécifique 

C'est l'activité d'une préparation d'enzyme, normalisée par unité de masse exprimée 

classiquement en mg : micromole de substrat par minute par milligramme de l'échantillon (µmole 

min-1
 mg-1). 
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Les inhibiteurs 

Les inhibiteurs des réactions enzymatiques agissent de manière très différente. Les un sont 

des inhibiteurs irréversibles (agissent brutalement en dénaturant l'enzyme), ce sont les agents de 

dénaturation des protéines. D'autre sont des inhibiteurs réversibles: ils perturbent la cinétique 

enzymatique et peuvent même stopper la réaction. ON distingue parmi eux (inhib. reversible) 3 

grands types: 

 Les inhibiteurs compétitifs. 

 Les inhibiteurs non compétitifs. 

 Les inhibiteurs incompétitifs. 

 

Les inhibiteurs compétitifs. 

L’inhibiteur compétitif  est un composé qui présente une certaine analogie structurale 

avec le substrat de l'enzyme, est capable d'occuper dans le centre catalytique la place 

normalement réservé au substrat. Il y'a donc au nivau de ce centre une véritable compétition entre 

le substrat et l'inhibiteur pour occuper la place .L’inhibiteur ne peut se combiner avec l'enzyme en 

même temps avec le substrat. normalement exemple le malonate inhibiteur de la succinate 

déshydrogénase  a une structure analogue au  succinate  
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Soit [ET] et [EL] les concentrations de l'enzyme totale et libre respectivement. [S]concentration 

initiale du substrat  et [I] la concentration de l'inhibiteur.[S] est plus grande devant [ET] on 

considère que [SL] est égale à [S] dans les conditions initiales . 

 

EL +SL               ES                EL + P 

Km = [EL] [S],         [EL] = [ES] Km 

                [ES]                               [S] 

 

EL +IL              EI,     [EL][ I] = Ki,      EI =   [ES] Km .[I] 

                                             [EI]                                     [S]   Ki 

Ki est la constante de dissociation  du complexe enzyme- inhibiteur 

 

Equation de conservation  

[ET] = [EL] + [ES]+[EI] = [ES] [1]+Km/[S] + (Km/[S]) [I]/Ki] 

[ET] = [ES] [1+Km/[S] (1+ [I]/Ki)] 

 

Equation de vitesse   

V = K3[ES],  Vmax= K3[ET] 

V/Vmax = ES/ET = 1/ [1+ Km/S (1+ I/Ki)] 
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Avec un inhibiteur compétitive : la pente de la  droite augmente en présence de l'inhibiteur mais 

le point d'ordonné à l'origine (1/Vmax) ne change pas. 

L'inhibition peut être levé par excès de substrat. En présence d'inhibiteur Km pour le substrat est 

augmenté.. L'interaction de la droite  avec l'axe de 1/S a pour  

 

L'abscisse:         -1/Km' = 1/Km [1/ (1+I/Ki)]           D’où  

  

    Km' = Km (1+I/Ki) 

                              = Km.Fi,   Fi= (1+I/Ki) = facteur d'inhibition 

 
Inhibition non compétitif 

L'inhibiteur non compétitif peut se fixer sur l'enzyme dans un site qu'il lui est spécifique 

(site d'inhibition); sa fixation sur l'enzyme n'affecte pas le site de liaison au substrat mais modifie 

le site catalytique)la fixation de I sur l'enzyme ne modifie pas Km .la fixation de S sur l'enzyme 

ne modifie pas Ki.  
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EL+SL             ES             EL +P  , Km = [EL] [S],   [EL] = [ES] Km 

                                                            [ES]                      [S] 

                          

EL +I              EI,        Ki = [EL][ I]  ,     EI =   [ES] Km. [I] 

                                                    [EI]                              [S]   Ki 

ES +I              EIS,      Ki = [ES][ I]  ,     EIS =   [ES] [I] 

                                                             [ESI]                           Ki 

EI +S               EIS,     Km = [EI] [S],     [EIS] = [EI] [S] 

                                                     [EIS]                     Km 

 

Equation de conservation  de l'enzyme: 

[ET ] = [EL] + [ES] + [EI] +[EIS]  
            

       = [ES] Km + [ES] + [ES] Km [I] + [ES][I]+  

               [S]                          [S] Ki              Ki 

 

       = [ES] [Km (1+[I] ) + (1+ [I])]  

                   [S]          Ki            Ki 

 

Equation de vitesse 

   

   V/Vmax = [ES] / [ET] 

      =  1/ [ [Km (1+[I] ) + (1+ [I])]  
                                          [S]        Ki            Ki 

 

 
 

Donc V ' en présence de l'inhibiteur non compétitif est égale à  

Vmax = Vmax '. (1+I/Ki) 
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Les inhibiteurs incompétitifs 

Dans ce cas, l'inhibiteur ne se fixe pas à l'enzyme libre mais uniquement à la combinaison 

enzyme substrat on aura ainsi 

 
 

 

 
 

 
L'équation de Michaelis6 Menten est: 

 
 

L'équation générale selon Linweaver et Burk devient : 
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enzymes allostériquesLes  

 
Les enzymes allostériques (cf. hémoglobine) et en partagent les caractéristiques. Les enzymes 

allostériques font intervenir une liaison réversible, non covalente, d’une molécule régulatrice 

appelée modulateur allostérique. 

Le terme allostérique vient du grec allos, autre, et stereos, forme. Les enzymes allostériques 

prennent une autre forme (conformation) à la suite de la liaison du modulateur. 

Il existe au moins un site de fixation pour le substrat (site actif, catalytique) et au moins un site de 

fixation (spécifique) pour un modulateur (site régulateur).Dans certains cas, le site régulateur et le 

site actif sont sur des sous-unités différentes.Ce sont des protéines complexes composées de 

plusieurs sous-unités. 

 

Dans certains systèmes multi-enzymatiques, l’enzyme régulateur est inhibé de façon spécifique 

par le produit terminal de la voie métabolique, chaque fois qu’il se trouve en excès par rapport 

aux besoins. Ce type de régulation est appelée rétrocontrôle (inhibition par «feed-back»). 

 

Les modulateurs des enzymes allostériques peuvent être des inhibiteurs ou au contraire des 

activateurs. Le substrat lui-même est souvent un activateur. Très souvent les enzymes 

allostériques se placent à une étape clé d’une chaîne métabolique. Dans cet exemple théorique, A 

le substrat de E1 enzyme clé, allostérique, est un modulateur positif (= activateur allostérique, il 

active l’enzyme) et G, le produit final est un modulateur négatif (= inhibiteur allostérique, il 

inhibe l’enzyme). 
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TD DE BIOCHIMIE 

(Les enzymes) 

 

:  EXERCICE N°1 

la glucokinase catalyse la réaction suivante : 

D-glucose +ATP              D-glucose6P +ADP 

On considère la constantante de Michaelis (Km) de la glucokinase de bacillus stearothermophilis 

pour les substrats suivants: ATP=6.10-5, ITP=6.10-4, GTP=1,2.10-3, UTP=4,5.10-3, CTP=3,6.10-3 

classer les substrats par ordre d’affinité apparente croissante pour la glucokinase. 

 

 

:  EXERCICE N°2 

la vitesse d’une réaction enzymatique est mesurée à diverse concentration 

en substrat, en l’absence et en présence de différentes concentrations d’inhibiteurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inhibiteur est-il de type compétitif ou non compétitif ? Calculer les paramètres Km, Vmax (en 

présence et en absence de l’inhibiteur) et Ki .Quelles serait la concentration en inhibiteur à 

utiliser pour avoir une inhibition de 40% en présence en substrat égale à 4.10-5 . 

 

 

: EXERCICE N°3 

Soit un inhibiteur compétitif (I)  d’une réaction enzymatique  

 

 E+S             ES            E+P 

  

Déduire l’équation de conservation de l’enzyme et l’équation de vitesse V=f[S].Une enzyme 

(Km2.10-4) est essaye en présence de substrat à la concentration de 2.10-4 et d’un inhibiteur 

compétitif à la concentration de 2,5.10-3 (Ki 2,5.10-3), la vitesse maximum (sans inhibiteur) est de 

55 uM/mn .Calculer Vi, vitesse initiale de la réaction en présence de l’inhibiteur. Calculer Vi, 

vitesse initiale de la réaction en absence de l’inhibiteur. Déduire le pourcentage de l’inhibition. 

Calculer Km’, constante de Michaelis-Menten en présence de l’inhibiteur.Si on augmente la 

concentration d’inhlbiteur à 5.10-3, dans ce cas calculer Vmax et [S] pour avoir une demi Vmax 

(Vmax/2).comment peut on lever l’effet de cet inhibiteur ? Justifier. 

 

: EXERCICE N°4 

Dans les globules rouges humains, l’activité spécifique de la lactico-dehydrogénase (LDH) 

normale est de 4UI (unités internationales) par ml de globules rouge à 25°.quel sera le temps 

nécessaire à la transformation de 264ug d’acide pyruvique en acide lactique par 0,5 ml de 

globules rouges à cette même température ? PM de l’acide pyruvique est de 88. 

[S] (M) [I] (M) V (uM/mn) 
4-1.10 - 55.5 
4-1.10 5-10. 0,25 37.0 
5-2.10 - 33.3 
5-2.10 5-10. 0,25 22.2 


