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Thème 1 
 Chapitre 6 – Les enzymes, biomolécules catalytiques 

Fiche Révision 

Résumé du chapitre : 
 
Une partie de nos gènes codent des protéines appelées enzymes. Chaque enzyme est un 
catalyseur, capable d’accélérer très fortement la vitesse d’une transformation chimique spontanée 
bien précise et restitué intact à l’issue de la réaction. Elle possède une double spécificité car elle 
n’est capable de transformer qu’un seul substrat et pour une seule réaction chimique. La vitesse 
de la catalyse est maximale au moment de la rencontre enzyme substrat, puis ralentit et s’annule ; 
la vitesse initiale peut être augmentée en apportant davantage de substrat. Ces caractéristiques 
de la cinétique enzymatique montrent que l’enzyme agit en formant avec le substrat un complexe 
temporaire appelé « complexe enzyme-substrat ». Celui-ci se forme dans une région de l’enzyme 
appelée site actif, qui comprend des acides aminés impliqués dans la fixation du substrat (site de 
fixation) et des acides aminés impliqués dans la transformation du substrat (site catalytique). 
Chacune de nos cellules contient les gènes permettant de produire toutes les enzymes, mais 
n’exprime que ceux qui correspondent à son type cellulaire (cellule du foie, fibre musculaire, 
neurone…), de sorte que chaque type cellulaire possède son propre équipement enzymatique et 
ainsi son propre métabolisme, constitué de voies métaboliques bien précises. 
 

Plan du cours 
 

1. Rôle essentiel des enzymes dans la vie cellulaire 

1.1 Les enzymes sont des catalyseurs biologiques 

1.2 La double spécificité des enzymes 

2. Mode d’action des enzymes 

2.1 Les caractéristiques de la cinétique enzymatique 

2.2 Le complexe enzyme-substrat 

3. Expression génétique et contenu enzymatique des cellules 

3.1 Les enzymes, des protéines issues de l’expression des gènes 

3.2 Les enzymes, marqueurs de la spécialisation cellulaire    
 

Principales notions à maîtriser (savoir définir et employer correctement) 
 
c Catalyseur (équation bilan simplifiée d’une réaction catalysée) 
c Produit, substrat 
c Température et pH optimal de l’activité enzymatique, effets du froid, de la chaleur 
c Spécificité de substrat, spécificité d’action 
c Métabolisme cellulaire, voie métabolique 
c Cinétique enzymatique 
c Vitesse initiale Vi et méthode pour la déterminer graphiquement 
c Saturation de l’enzyme et Vmax 
c Complexe enzyme-substrat 
c Site actif, site catalytique, site de fixation 
c Inhibiteur compétitif 
c Equipement enzymatique d’une cellule (et spécialisation cellulaire) 
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Capacités à maîtriser 
 
c Étudier les relations enzyme-substrat au niveau du site actif par un logiciel de modélisation 

moléculaire 
c Concevoir et réaliser des expériences utilisant des enzymes et permettant d’identifier leurs 

spécificités. 
c Étudier des profils d’expression de cellules différentes montrant leur équipement enzymatique. 
c Étude de l’interaction enzyme-substrat en comparant les vitesses initiales des réactions et 

faisant varier soit la concentration du substrat soit celle de l’enzyme. Utilisation des tangentes 
à t0 pour calculer la vitesse initiale. 

 


