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1) Dosage enzymatique : C’est la détermination de l’activité enzymatique 

 

• Dosage direct: mesure de la quantité d’enzymes => vue la quantité trop faible d’enzyme, son utilisation est 

restreinte à certaines enzymes comme la CKmb.  

• Dosage indirect: détermination de l’activité enzymatique <<Vmax>> laquelle est directement proportionnelle à la 

concentration de cette enzyme.  

 

 

 La vitesse mesurée est la vitesse maximale et elle est proportionnelle à la concentration totale d’enzyme.  

C’est donc la méthode qui peut être utilisée pour doser la concentration et par la suite la quantité d’enzyme présente 

dans la solution. 

Pour déterminer l’activité enzymatique, il faut connaître: 

1- la stœchiométrie de la réaction 

2- les besoins de l’enzyme en cofacteurs 

3- KM 

4- le pH optimum de l’enzyme 

5- la gamme de température où l’enzyme est stable 

6- une méthode analytique permettant la détermination de la concentration du substrat qui disparaît ou du produit 

obtenu 

 

A)-Mesure de l’activité enzymatique  

          

Conditions opératoires:  

Conditions qui permettent d’avoir une vitesse constante et maximale  
• Milieu tamponné pour éviter toute variation du PH0 et déterminer la force ionique. Vérifier que le tampon ne 

contient pas d’inhibiteurs.  

• Milieu thermostaté pour stabiliser la température optimale.  

• Choix du substrat (avec grande affinité) et à concentration saturante [S] = 10 Km (pour atteindre la Vmax).  

• Ajout d’activateurs ou de coenzymes si nécessaire.  

• La durée d’incubation.   

 Le substrat : Le substrat doit être pour lequel l’enzyme a le plus d’affinité  

• Pour une concentration de S = 10 Km, la Vi= 91 % Vm  

• Pour une concentration de S = 100 Km, la Vi= 99 % Vm  

 

 

APPLICATIONS DE LA CINETIQUE ENZYMATIQUE 
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Il en ressort de ces calculs que la concentration optimale du S doit être > 100 Km. Mais Un certain nombre de 

considération pratique : solubilité du Substrat, prix de revient, inhibition par excès de Substrat, etc., fait que pour les 

dosages au niveau du laboratoire: on exige que S > 10 Km.  

Donc le substrat doit être en concentration saturante ([St]=50 à 100 ×Km) et de grande affinité pour l’enzyme.  

 

         Temps de mesure : 

Il doit correspondre à la phase de la réaction enzymatique ou la cinétique est d’ordre 0.  

Tous les autres facteurs physico-chimiques sont maintenus constants et à des valeurs optimales <<température, PH, 

force ionique>>. 

        Méthodes de mesure: 

1-Méthode en point final ou à <<2points>>:  
C’est le procédé classiquement utilisé en méthode manuelle. Il consiste à :  

- Laisser l’enzyme catalyser la réaction pendant une durée déterminée d’incubation,  

- À arrêter son action.  

- Puis ajouter un réactif qui réagit avec le Substrat ou le Produit et avec lequel il est capable de donner un produit 

coloré dont l’intensité de coloration, lue à une longueur d’onde λ déterminée, est directement proportionnelle à 

l’activité enzymatique. 

  

• La durée de la réaction: doit être mesurée avec une extrême précision.  

 

Le temps (0) est celui ou la réaction est déclenchée.  

Lorsque la durée d’incubation s’est écoulée, il est nécessaire de bloquer la réaction :  

 soit en refroidissant brutalement,  

 soit en se plaçant rapidement en dehors de la zone de PH0 en ajoutant un acide ou une base,  

 soit en ajoutant un dénaturant d’enzyme.  

 

• Faire un témoin en utilisant une prise d’essai identique mais dans laquelle on a inactivé l’enzyme.  

 

Ce témoin est nécessaire lorsque le produit de la réaction que l’on dose préexiste dans l’échantillon (Exemple: le 

dosage de la phosphatase sérique avec mesure du phosphate libéré), et lorsque le S risque de se transformer sans 

l’intervention de l’enzyme, dans les conditions de l’essai.  

 

Exemple: Test colorimétrique du dosage de l’ALAT  

α-cétoglutarate + L-Alanine <-- ALAT --> Glutamate + Pyruvate  

- Tampon contenant: L-Ala et α-cétoglutarate;  

- Prise d’essai de sérum contenant l’enzyme à doser;  

- Incubation du mélange pendant 30 min à 37°.  

- Additionner le réactif de coloration: le Dinitro-2,4 phénylhydrazine qui va réagir avec le pyruvate pour donner le 

Dinitrophénylhydrazone (rouge brun). 

- Lecture de la DO (densité optique) à 530-546 nm après 20 min d’incubation à 25°C;  

- Calcul de l’AE (activité enzymatique) après réalisation d’un étalon ou détermination graphique après réalisation 

d’une courbe d’étalonnage à l’aide d’une solution mère de pyruvate. 

2- méthode cinétique : 

  

• S’adapte parfaitement à l’analyse automatique;  

• Consiste à suivre l’évolution de la réaction en fonction du temps;  

• La substance dont on mesure la vitesse de disparition ou d’apparition doit posséder une propriété spectrale spécifique 

dans l’UV (NADH) ou le visible (PAL);  

• lorsqu’aucune de ces conditions n’est pas réunie, on opère à l’aide de réactions couplées appelées réactions 

indicatrices.  
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• L’enregistrement des variations d’absorbance en fonction du temps est la technique la plus simple, la plus rapide et 

la plus spécifique.  

• La réaction est déclenchée par addition d’un réactif (appelé réactif déclenchant) ou par addition de l’enzyme, après 

avoir attendu que le milieu se stabilise.  

 

 
 

Le suivi de l’apparition du produit et la mesure de la vitesse initiale.  

Technologie mise en œuvre: la spectrophotométrie.  

On calcule la variation de DO/min (toutes les min pendant 10 à 15 min).  

Selon la loi de Beer Lambert :  

DO = ε Cl => C = DO/ε.l. 

 

ԑ : coefficient d’absorption molaire, à 340 nm : εNADH,H + = 6300 mol-1.l.cm-1  

l : le trajet optique de la cuve en cm  

Vt (volume totale) : volume du mélange réactionnel total où se fait la mesure  

 Ve (volume échantillon) : volume du milieu contenant l’Enzyme à doser (le sérum par exemple).  

 

 
 

 

Exemple d’une réaction indicatrice de méthode de dosage enzymatique de substrat :  
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REACTION CATALYSEE PAR LA PEROXYDASE EN PRESENCE DE 4-AMINOANTIPYRINE  

 

De nombreux dosages enzymatiques de substrat utilisent les oxydases spécifiques du substrat à doser.  

Ces enzymes catalysent dans une réaction principale l'oxydation de leur substrat par le dioxygène en produisant du 

peroxyde d'hydrogène (H2O2).  

Le peroxyde d'hydrogène formé peut oxyder dans une réaction indicatrice catalysée par la peroxydase (POD) un 

substrat chromogène, la 4-aminoantipyrine, en un produit chromophore, la quinonéimine.  

Cette réaction est utilisée dans le dosage enzymatique du glucose, qui est dosé selon le schéma réactionnel suivant :  

                                       glucose-oxydase (GOD)  

D-glucose + O2 + H2O                                          acide gluconique + H2O2  

                                                                       Peroxydase (POD)  

2 H2O2 + phénol + 4-aminoantipyrine                                             4 H2O + quinonéimine  

Le réactif du dosage (réactif GOD-POD) contient dans un tampon phosphate pH 6,5, de la 4-aminoantipyrine, du 

phénol, de la glucose-oxydase et de la peroxydase.  

Le pH optimum du glucose oxydase est de 6,5 ; celui de la peroxydase de 6,0 - 6,5. 

 

B)-Les unités enzymatiques : 

 

• L’unité officielle: katal (kat), quantité d'enzyme qui catalyse la transformation d’une mole de substrat par seconde.  

 

• Le katal n'est jamais utilisé, car beaucoup trop grand. En général on utilise le μkat (10-6 katal).  

 

• La plupart des biochimistes préfèrent l’unité internationale (UI), qui est la quantité d'enzyme qui catalyse la 

transformation d’une μmole de substrat par minute.  

 

• 60 UI valent donc 1 μkat.  

 

• L’activité enzymatique moléculaire = Nombre de moles de substrat transformé par mole d'enzyme par minute.  

 

AEM = μmol/min/μmol protéine = UI/ μmol protéine  

 

• L’activité spécifique = Nombre de molécules de substrat transformées par minute et par mg d’enzymes.  

 

AS = μmol/min /mg de protéine = UI/ mg de protéines.  

Elle mesure le degré de pureté d’une préparation enzymatique. (Dans le cas d’un échantillon pur et si la quantité 

d’enzyme est exprimée en μmol, on retrouve la constante  catalytique « ou AEM »).  

 

• Le rendement de la purification =  

Activité enzymatique totale de l’extrait / Activité enzymatique totale de départ  

(x 100 pour l’exprimer en %) 

  

• Le taux de purification =  

Activité spécifique de l’extrait / Activité spécifique de départ  

 

2)-Utilisation d’Enzyme comme réactif de dosage de Substrats  
 

Dans les conditions ou [S]<<Km :  

Vi= Vmax [S]/Km = cst. [S]  
Vi=F ([S]) est une courbe linéaire de pente Vmax/Km principe du dosage enzymatique des substrats.  

La plupart des paramètres de routine en biochimie sont accessibles par une méthode enzymatique (utilisant des 

enzymes comme réactif) à l’exception de la bilirubine et des ions. 
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Deux méthodes de mesures :  

 

- En point final : mesure de la quantité de produit formé (mesure de l’absorbance par spectrophotométrie) à la fin de 

la réaction.  

-En cinétique : suivi de l’évolution d’une réaction par la mesure de la DO en fonction du temps. Dans les méthodes 

cinétiques UV on utilise des enzymes spécifiques du substrat à doser, et des enzymes « des réactions indicatrices » à 

coenzyme NAD/NADH,H. 

3) Intérêt de dosage des enzymes : 

Le fonctionnement normal de l’organisme est le résultat de l’action harmonieuse de tous les systèmes enzymatiques 

Le dosage des enzymes dans les liquides biologiques et les tissus révèle des anomalies pathologiques: 

Phosphatase acide dans le sérum                                       Cancer de la prostate 

La présence de certaines enzymes dans le sérum est le signe d’une nécrose tissulaire 

Mais dans certains cas la même activité enzymatique peut être due à des enzymes différentes selon leur origine 

tissulaires. 

C’est le cas des isoenzymes 

L’électrophorèse des isoenzymes permet de localiser l’origine de la nécrose 

Les isoenzymes sont des enzymes qui ont la même propriété catalytique mais qui différent par leur propriétés 

physicochimique. Les isoenzymes peuvent différer d’un tissu à un autre. 

 

 
 

En plus de ces anomalies, il existe des déficits héréditaires de certaines enzymes qui sont à l’origine de maladies 

métaboliques graves: 

 

Ex:       maladie            Enzyme altérée 

       Phénylcétonurie: Phénylalanine hydroxylase 

       Albinisme: Tyrosine hydroxylase 

      Homocystinurie: Cystathionine β synthétase 


