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Introduction : 

Le modèle de Michaelis-Menten a fortement influencé le développement de la Chimie des enzymes. Ses vertus sont sa 
simplicité et son large domaine d'application.  

Cependant, le modèle de Michaelis-Menten ne peut pas expliquer les propriétés cinétiques de tous les enzymes. Un 

groupe important d'enzymes n'obéissant pas à la cinétique de Michaelis-Menten est celui des enzymes allostériques.  
Ces derniers sont constitués de sous-unités et de sites actifs multiples (sites de régulation distincts et des sites 

fonctionnels multiples)  

Ces enzymes présentent la propriété de répondre avec une grande sensibilité aux changements de concentration des 

métabolites, ils déterminent ainsi la vitesse globale d’une voie métabolique en fonction des besoins des cellules en 

énergie (ATP) et métabolites. 

Vue d’ensemble sur la régulation de l’activité enzymatique : cette régulation porte sur 3 grands volets : 

 

I. Généralités : 

 

1. Définition de l’allostérie :  

Le terme allostérie vient du grec « Allos » pour autre et « stéros » pour espace ou site, c’est-à-dire autre site que le site 

catalytique  

Ce terme désigne la variation de la conformation spatiale d’une protéine suite à la liaison réversible du substrat ou 
d’un composé en dehors du site catalytique permettant un changement d’activité  

Ce processus ne concerne que les protéines de structure quaternaire, et nécessite la présence de plusieurs sous unités. 

 

2. Définition d’une enzyme allostérique : 

Les enzymes allostériques présentent un ou plusieurs sites en dehors du site catalytique pour des molécules effectrices 

E.  

La liaison de l'effecteur E sur son site est de type biospécifique est réversible. Cette liaison induit un changement 
réversible de conformation de l'enzyme et il en résulte une modification de l'aptitude catalytique de l'enzyme  
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(Modification de l'affinité pour les substrats et/ou modification du coefficient catalytique). L'effet allostérique peut 

être inhibiteur ou activateur.  

 
 

3. Caractéristiques générales des enzymes allostériques : 

 

 Sont formés d’au moins 2 sous unités  

 Possèdent une structure quaternaire, en effet la conformation quaternaire est responsable de l’activité 

régulatrice allostérique car une fois ces enzymes dénaturés ils deviennent des enzymes michaelienne  

 Possèdent : site catalytique(s) + site allostérique(s)  

 La liaison réversible et non covalente d’un effecteur sur le site allostérique induit un changement de la 

conformation de l’enzyme.  

 Ces enzymes peuvent être activé ou inhibé suite à la fixation des effecteurs  

 Ces enzymes jouent des rôles clef dans la régulation du métabolisme  

 Les enzymes allostériques présentent souvent des courbes sigmoïdes qui donnent la vitesse de réaction Vo en 
fonction de la concentration en substrat[S], et non pas les courbes hyperboliques prédites par l'équation de 

MichaelisMenten. 

 Leur cinétique n’obéit pas à l’équation de MICHAELIS-MENTEN, elles ne donnent pas aux termes Km et 

Vm le sens exacte qu’ils possèdent en cinétique michaélienne, on distingue :  
 

-les enzymes de système K : l’effecteur ne modifie que l’affinité Km de l’enzyme pour le substrat  

-Les enzymes de système V: l’effecteur modifie la vitesse maximale Vm  
-Les enzymes de systèmes mixtes : l’effecteur modifie la Vm et le Km. 

 

 
4. Transition allostérique (notion de la forme T et R) :  

On distingue deux formes:  

*une forme T (tendu) à faible affinité pour le substrat, conformation compacte adoptée en l’absence du substrat  

*une forme R (relâché) à forte affinité pour le substrat, conformation plus relâchée adopté en présence du substrat  

•Donc une transition allostérique est un changement conformationnel de la forme T→R ou R→T (déclenché par le 
substrat ou un effecteur) qui va respectivement augmenter ou diminuer l’affinité de l’enzyme pour son substrat. 

 

Exemple : 

L’aspartate transcarbamylase catalysant la première réaction de la voie de biosynthèse des nucléotides 
pyrimidiques. Elle est constituée de 6 sous-unités catalytiques maintenues en place par 6 sous-unités régulatrices. Ses 

substrats sont le carbamylphosphate et l'aspartate, se fixant successivement l'un après l'autre pour aboutir aux produits: 

enzyme + carbamylaspartate + phosphate.  
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L'aspartate transcarbamylase possède 3 axes de symétrie : un principal vertical et deux autres horizontaux secondaires. 

Sous forme T, sans substrat, la molécule est repliée. L'ajout d'aspartate permet la transition à la forme R (relâchée) par 

la rotation des sous-unités régulatrices autour de leurs axes de symétrie.  
L’ACTase est activée par l’ATP et inhibée par le CTP  

•Le CTP maintiendrait les sous-unités à l'état T (inhibition), alors que l'ATP les maintiendrait à l'état R (stimulation)  

Une transition de T à R favorisée par la liaison du substrat à un site augmentera l'activité enzymatique des cinq sites 
restants, ce qui conduit à une augmentation globale de l'activité enzymatique.  

Cette importante propriété est appelée coopérativité, parce que les sous-unités coopèrent les unes avec les autres. 

Lorsqu'une sous-unité change de conformation, toutes les autres font de même. 

 

II. La modulation allostérique : 

1. Les effets de coopérativités : 

1.1. L’effet homotrope :  
Se défini par le changement conformationnel de l’enzyme suite à la fixation du substrat lui-même sur le site 
allostérique  

S’il y’a augmentation de l’affinité pour le substrat (transition T→R) on parle d’effet homotrope positif ; la fixation 
du substrat va entrainer la fixation d’autre molécules de substrat « l’appétit vient en mangeant »  

S’il y a diminution de l’affinité pour le substrat on parle d’effet homotrope négatif; la fixation du substrat va inhiber 

la liaison d’autres molécules de substrat (phénomène plus rare) « la soif s’en va en buvant »  

 

1.2. L’effet hétérotrope :  
Cet effet permet d’expliquer des réponses positives ou négatives des enzymes à certains effecteurs chimiques  

Il se défini par la modification de l’affinité de l’enzyme pour son substrat suite à la fixation sur le site allostérique de 
molécules sans apparenté structurale avec le substrat, ces molécules sont appelés « effecteurs allostériques »  

Lorsque ces effecteurs favorisent la fixation du substrat (T→R) : On parle d’effecteurs hétérotropes positifs ou 
activateurs allostériques. 

Lorsque ces effecteurs inhibent la fixation du substrat (maintiennent la conformation T ou R ou R→T) →effecteurs 

hétérotropes négatifs ou inhibiteurs allostériques. 
 

 
 

2. Rétroinhibition :  

 

C’est un mécanisme qui permet d’ajuster les niveaux de fonctionnement d’enzymes allostérique impliqués dans les 

vois métaboliques afin de prévenir une surproduction d’énergie ou de métabolites. 
Exemple : 

 
F inhibe l’activité de l’enzyme 1 qui catalyse la 1ere réaction de cette séquence, donc F est un inhibiteur allostérique 

de l’enzyme 1 qui en en excès bloque sa propre formation évitant sa surproduction inutile. 
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III. Cinétique allostérique :  

•Les enzymes régulés par allostérie ne suivent pas la cinétique de Michaelis-Menten  

•Les enzymes allostériques sont caractérisés par leur réponse à la concentration des substrats, en plus de leur 

sensibilité à la régulation par d'autres molécules.  
 • La courbe diffère de celle attendue pour un enzyme qui suit la cinétique de Michaelis-Menten.  

•La courbe observée est dite sigmoïde parce qu'elle ressemble à un «S ». 

•La courbe sigmoïde peut être considérée comme un mélange de deux courbes de Michaelis-Menten, l'une 
correspondant à l'état T et l'autre à l'état R.  

•Une augmentation de la concentration du substrat favorise une transition de la courbe de l'état T vers la courbe de 

l'état R.  

 
 

•Dans ce qu'on appelle les systèmes K (les plus classiques), les changements conformationnels dus à la liaison des 
effecteurs allostériques modifient l'affinité des différentes sous-unités pour le substrat catalysé et pas le coefficient 

catalytique (k0, Vmax) : 

•La liaison d'un inhibiteur allostérique (sur ses sites spécifiques) va favoriser l'état tendu à faible affinité pour le 
substrat. On peut évidemment raisonner en termes de déplacement d'équilibre  

•La liaison d'un activateur allostérique (sur ses sites spécifiques) déplace l'enzyme vers l'état relâché à forte affinité 

pour le substrat. A concentration saturante en activateur, toutes les sous-unités de l'enzyme sont déplacées sous la 
forme relâchée : le comportement de l'enzyme devient Michaélien (il ne peut plus y avoir de comportement sigmoïdal 

puisque tout effet coopératif du substrat est aboli puisque l'enzyme n'existe plus que sous la même forme relâchée). On 

parle parfois de "désensibilisation de l'enzyme".  
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Modèles théoriques pour expliquer le comportement cinétique des enzymes régulatrices : 

 

•Quatre modèles principaux ont été utilisés pour expliquer le comportement cinétique  

•Le premier modèle a été déjà utilisé au début du 20e siècle. Il s’agit de la courbe de la liaison de l’oxygène à la 
myoglobine qui était hyperbolique tandis que la courbe de saturation décrivant la liaison de l’oxygène à l’hémoglobine 

était sigmoïde.  

•Ici, la courbe de saturation hyperbolique se résume par la liaison du ligand A à la protéine P comme suit : 

P + A ⇌ PA et si K = [P][A] / [PA] on a [PA] = [P][A] / K  
La courbe de saturation fractionnelle Y ([sites] de la protéine occupée divisée par [sites] totale) est défini par:   y= 

[PA]/[P] +[PA]  

en remplacent [PA] par [P][A] / K , l’équation pour Y devient : Y= [A] / K+[A]. 

 

III.1. Les modèles anciens :  
 

Équation de Hill  
 

•En 1910, Hill a proposé de façon empirique une courbe de saturation où la [A]est augmentée à la puissance h c.-à-d : 

 
h: nombre de site de fixation ; pour h=1 l’équation de HILL = équation de MICHAELIS-MENTEN 

 
•h=1 pas de coopérativité  

• h>1 coopérativité positive  

• h<1 coopérativité négative  
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Équation d'Adair :  

 

 
NB: l’équation d’Adaire ne donne aucune explication qui permet de comprendre pourquoi les constantes de 

dissociation sont différentes entre les S/U et n’explique pas comment la liaison à un ligand sur une s/u influence 
l’affinité la liaison d’un ligand à un site qui semble identique. 

III.2.Les modèles modernes :  

Le modèle concerté ou symétrique Modèle de Monod, Wyman et Changeux (MWC) : 
En 1965, Monod, Wyman et Changeux ont proposé un modèle radical pour expliquer le comportement allostérique 

des protéines et des enzymes.  

•Le modèle distingue deux classes d’effets allosériques:  

a) Effet homotropique ; interactions entre des ligands identiques.  
b) Effet hétérotropique ; interactions entre différents ligands.  

•Leur modèle dépend sur l’observation que la plupart des protéines allostériques sont des oligomères.  

Il est basé sur quatre énoncés :  

1) Les sous-unités (protomères) sont équivalentes afin que chaque oligomère possède au moins un axe de symétrie.  
2) La conformation de chaque protomère existe en (au moins) deux états conformationnels désignés R pour « relâché 

» et T pour « tendu »; ces états sont en équilibre et ceci indépendamment de la liaison d’un ligand à l’oligomére.  

3) Les états possèdent des affinités différentes pour un ligand donné. Seulement le changement conformationel 
modifie l’affinité d’un protomère pour un ligand.  

4) La transition conformationnelle de R→T ou T→R conserve la symétrie de l’oligomère.  

 

Donc, pour une protéine dimérique, ceci implique : 

 

•Mais pas d’espèce hybride (○□) puisque la symétrie n'est pas préservée dans cette espèce (○□)  

–Le changement de conformation est, par conséquent, concerté.  

–L’équilibre entre R et T est modifié lors de la liaison d’un ligand  
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•selon le modèle MWC, la coopérativité est le résultat du fait que la protéine est majoritairement dans un état (mettons 

T) mais que le ligand se lie de préférence à un autre état (mettons R).  

•Avec l’addition de ligand au système, le ligand stabilise ou fige le système en l'état R.  
 

 

Le modèle séquentiel Modèle de Koshland, Némethy et Filmer (KNF) : 

 
•Dans l’hypothèse de l’ajustement induit, il est admis que la liaison du substrat à l’enzyme induit une conformation 

propice pour effectuer la catalyse de façon similaire, la liaison d'un ligand à une sous-unité de la protéine 

oligomérique provoque un changement conformationnel dans la sous-unité et, par conséquent, modifie l’interaction de 

la sous-unité avec ses voisins.  

•Ceci se traduit par :  

 
Aspects du modèle à retenir :  

a) En l'absence de ligand, la protéine existe dans un seul état conformationnel plutôt qu’un équilibre entre deux états.  

b) Le changement conformationnel est séquentiel.  

•Les sous-unités changent leur conformation en fonction de la liaison des ligands à chacune des sous-unités plutôt que 
de façon concertée.  

c) Les interactions entre les sous-unités peuvent être positives ou négatives.  

•Donc, la liaison d’un ligand peut démontrer de la coopérativité positive ou négative par rapport à la liaison du ligand 

précédent.  

•Le modèle MWC montre une coopérativité positive seulement, puisque la liaison d’un ligand provoque une transition 

concertée dans toutes les sous-unités à une forme qui possède une affinité plus élevée pour le ligand.  

 

 
 

Comparaison entre le modèle séquentiel et le modèle symétrique 
 

 


