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Cinétique enzymatique à un seul substrat (Partie 1) 

I. Définition de la cinétique enzymatique: 

La cinétique est l’étude de la vitesse des réactions chimiques 

L’étude de la cinétique enzymatique permet de : 

-Calculer la vitesse catalytique maximale de l’enzyme  

-Déterminer les affinités de liaisons à l’enzyme des substrats et des inhibiteurs 

-Déterminer l’influence de certains paramètres extérieurs (pH, T,…). 

 

 
Les différentes phases d’une réaction enzymatique 

 

 

 
 

 

 

 

CINETIQUE ENZYMATIQUE 
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II. Principes de base de la cinétique enzymatique : 

 

 

II.1.La vitesse d’une réaction : C’est la variation par unité de temps de la concentration de l’une des substances 

initiales ou finales.   A          P  (A : substrat ; P : produit) 

 
K : Constante de vitesse  

II-2 Molécularité et Ordre d’une réaction : 

A-Molécularité d’une réaction : 

Représente le nombre de molécules qui réagissent en même temps. 

Réaction mono-moléculaire : A          P      

Réaction bi-moléculaire : 2A          P      

                                           A+B           P      

Les réactions tri-moléculaires sont rares. 

B-Ordre d’une réaction : 

L’Ordre d’une réaction est la somme des exposants qui, dans l’expression de la vitesse affectent les concentrations des 

corps réagissant. 

                                   αA  + βB                   P  +  Q  

                                              V=K.[A]α.[B]β       

α  + β=n     n : représente l’ordre global de la réaction. 

 

 Réaction d’ordre 1 : n=1     V =K[A] 

 

 

Donc :  
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Réaction d’ordre zéro :    n=0         V =K 

 

 
 

Réaction d’ordre 2 : n=2 

 

 

III-Modèle de Michaelis-Menten :  

 

Hypothèse de l’équilibre : 

En 1913 Michaelis et Menten ont proposé une théorie générale de l’activité enzymatique dont l’idée fondamentale est 

que l’enzyme E et son substrat S s’associent pour former un complexe réversible ES. 

Ce qui est fondamental dans les réactions enzymatiques, c’est la combinaison E-S. 

Après formation du complexe, le substrat est transformé en produit et l’enzyme retrouve sa structure initiale. 

 
Le produit P se forme dans une étape ultérieure, quand ES se décompose en E et P. 
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Hypothèse de la vitesse initiale : 

 

 

-Ignorer la réaction inverse E+P          ES, en mesurant la vitesse initiale de la réaction immédiatement après avoir 

mélangé E et S en l’absence de P. 

-La vitesse de la réaction inverse sera négligeable puisque cette vitesse (V=K-2[E].[P])est proportionnelle à [P] et que 

cette dernière est pratiquement nulle. 

    
 

Hypothèse de l’état stationnaire (Briggs-Haldane 1925) : 

 

-La concentration du complexe ES reste constante jusqu’à l’épuisement de [S]. 

                Vformation ES = Vdisparition  ES  

 

 
 

Vformation ES =k1 [E] [S]    Vdisparition  ES =k-1 [ES] + k2 [ES] = (k-1 + k2) [ES]  

-A l’état stationnaire:(k-1 + k2) [ES] = k1 [E] [S] 

 
 

La courbe de Michaelis Menten : 
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Interprétation de la courbe de Michaelis Menten  

 

- Aux faibles concentrations de substrat, la vitesse de la réaction est proportionnelle à celle du substrat (réaction 

d’ordre 1) 

- Lorsque la concentration de S augmente, la vitesse ne s’accroît plus dans les mêmes proportions (réaction d’ordre 

mixte) 

- Aux fortes concentrations de S la vitesse devient constante, indépendante de cette concentration (réaction d’ordre 0): 

l’enzyme est saturée par son substrat. Ce phénomène est particulier à la cinétique enzymatique. 

 

Equation de Michaelis Menten : V= f([S]) 

 

 

 

 

-lorsque toutes les molécules d’enzyme sont saturées, [ES] = [E]T et la vitesse de transformation du substrat en produit 

est alors maximale :  

Vmax = k2 [E]T     L’équation de Michaelis-Menten devient : 

 

 

La V de la réaction enzymatique est influencée par: [S], [E], température, pH, effecteurs. 
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Signification des constantes de la cinétique enzymatique :  

La vitesse maximale (Vmax) : 

Vmax est atteinte lorsque toute l’enzyme est saturée par le substrat. 

 

 

 

KM  (Constante de Michaelis Menten) : 

 
La Km définit l’affinité de l’enzyme pour son substrat, plus KM  est faible plus l’affinité de l’enzyme pour son substrat 

est grande. 

 
La Km Correspond  à la concentration en substrat pour laquelle l’enzyme est saturée à moitié. 

Km est une grandeur expérimentale qui peut varier avec la structure du substrat, le pH, la température. Chaque 

enzyme a un KM caractéristique pour un substrat (voir le tableau 1 en fin de cour). 
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La constante catalytique kcat  (turnover number) : 

Elle est définie par le nombre de molécules de substrats converties en produits  par unité de temps et par molécules 

d’enzyme lorsque l’enzyme est saturée par le substrat  

-Dans le modèle de Michaelis Menten : 

 

La Kcat est  une mesure de l’activité catalytique maximale de l’enzyme et de ce fait elle représente l’efficacité 

catalytique de l‘enzyme. (Voir le tableau 2 en fin de cour). 

La constante de spécificité  kcat / KM : dans les conditions physiologiques la concentration en substrat [S] est rarement 

saturante, elle est compris entre 0.01 et 1.          

- Lorsque [S] <<KM : l’enzyme n’est pas saturée  kcat   ne donne aucune indication sur l’efficacité catalytique de 

l’enzyme. 

Alors comment mesurer l’efficacité catalytique d’une enzyme en condition cellulaire?  

 
 

La vitesse de la réaction varie selon la fréquence à laquelle l’enzyme rencontre son substrat. 

- kcat / KM  constitue la constante de vitesse pour l’interaction entre E et S 

- La constante de spécificité permet de mesurer l’efficacité catalytique car  elle prend en compte d’une part la 

vitesse de la catalyse grâce à kcat  et d’autre part la force d’interaction entre E et S(KM) 

-    Permet d’évaluer la spécificité de l’enzyme pour différents substrats. 

S’il y’a deux substrats S1 et S2 qui sont utilisés par la même enzyme 

 
Donc au même [S] 

 

 
Donc l’enzyme est hautement spécifique pour le fumarate et le dérivé fluoré. 
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Constante de spécificité  kcat  /KM  et Perfection catalytique : 

Il existe une limite supérieure à l’efficacité catalytique de l’enzyme. 

 
Les enzymes dont les valeurs de kcat /K sont de l’ordre de 108,109 M-1 S-1          La perfection catalytique. Un enzyme 

parfait aura donc Kcat ↑↑ et/ou un Km ↓↓ (Voir le tableau 3 en fin de cour) 

 

IV .Détermination graphiques des paramètres cinétiques Vmax , KM : 

L’utilisation de l’hyperbole ne permet pas la détermination précise de Vm et de Km→linéariser pour plus de facilité et 

de précision 

On peut retrouver les deux valeurs importantes Vmax et Km grâce à différents traitements mathématiques, plusieurs 

méthodes graphiques peuvent être  utilisé. 

 

Exemple de la représentation de Lineweaver et Burk  

-En prenant l’inverse des 2 côtés de l’équation de Michaelis Menten (les doubles inverses). 

 

 
 

Cette représentation offre l’avantage de permettre la détermination plus précise de KM et Vmax. Mais elle nécessite 

des valeurs élevés de S (conditions saturantes). 

 

 


