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Les parties A, B et C sont indépendantes. 

PARTIE A 

Afin de réaliser des études de cinétique enzymatique, une enzyme E est purifiée à partir d'un extrait 

cellulaire. La purification est réalisée à partir d'une solution A, d'un volume de 50 ml dont la concentration 

en protéines est de 12 g/L et la concentration catalytique en enzyme de 300 U/L. 

A l'issue de la purification, on obtient une solution B d'un volume de 8 ml, dont la concentration protéique 

est de 5 g/L et la concentration catalytique de 1500 U/L. 

A noter que les concentrations catalytiques ont été déterminées dans des conditions de Vmax. 

Q1/ Quel est le rendement de l'opération en enzyme ? 

Q2/ Quelles sont les concentrations catalytiques spécifiques (ou activités enzymatiques spécifiques) des 

solutions A et B ? 

Q3/ Quel est le facteur d'enrichissement ? 

PARTIE B 

A l'issue de de cette purification enzymatique, les études de cinétiques enzymatiques (réalisées avec une 

concentration totale en enzyme de 10-7 M ) donnent les informations suivantes pour E : 

 k+1 =  108 mol-1.min-1.L 

 k-1 =  104 min-1 

 k+2 (ou Kcat) =  1000 min-1 

RAPPEL : E + S ↔ ES → E + P , k+1 étant la constante de transformation de [E+S] en complexe [ES], k-1 la 

constante de transformation de [ES] en [E+S] et kcat la constante de transformation du complexe [ES] en 

[E+P]. 

Q4/Après avoir brièvement donné la définition et la signification du Km d'une enzyme pour son substrat, 

redémontrez l’équation de Michaelis-Menten qui exprime la Vm en fonction de la V0, de Km et de la 

concentration en substrat S. 

On partira d’une hypothèse d’équilibre rapide pour réaliser cette démonstration. 

Q5/ Quelle est la valeur du Km de E pour ce substrat à l'issue de la purification ? 

Q6/ Calculez Vmax en présence d’une concentration saturante de substrat ainsi que la vitesse mesurée Vi 

lorsque la concentration en substrat est de 55 . 10-6 M 
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PARTIE C 

Les résultats obtenus pour un nouveau couple enzyme / substrat montrant les vitesses initiales mesurées 

(V0) en fonction de la concentration en substrat [S] sont reportés dans le tableau 1. 

Tableau 1 : 

[S] * 10-6 M V0 * 10-6 mol/min/L 

2 5.7 

2.5 6.66 

3.3 8 

5 10 

10 13.33 

 

Q7/ Quels sont la Vmax et le Km du couple enzyme / substrat dans les conditions utilisées précédemment.  

On veut tester l’effet d’un inhibiteur I sur la V0 du même couple enzyme / subtrat. Les résultats obtenus 

sont reportés dans le tableau 2. 

Dans cette expérience avec inhibiteur, la Vmax est considérée atteinte à partir d’une concentration 

saturante en substrat de 90.10-6 M. 

Q8/ Citez les facteurs susceptibles de modifier une cinétique enzymatique à concentrations fixes d’une 

enzyme et de son substrat 

Tableau 2 : 

[S] *10-6 M V0 * 10-6 mol/min/L 

1.5 3.1 

4 6.24 

6.25 8 

10 9.85 

90 16 

100 16 

 

Q9/ Donnez la valeur du Km en présence de l’inhibiteur I. 

Q10 / Quel type d’inhibition est exercé par l’inhibiteur I ? Justifiez votre réponse. 

Q11/ Calculez la constante d’inhibition sachant que [I] = 5.10-5 M lors de l’expérience permettant d’établir 

le tableau 2. 
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PARTIE A 

Q1/ R = activité enzymatique totale de B / activité enzymatique totale de A = (1500*8)/(300*50)= 0.8 soit 

80 % 

Q2/ Ccat spé est la concentration catalytique pour 1 gramme de protéine d'où Ccat spé A = 300/12 = 25 

U/g et Ccat spé B = 1500 / 5 = 300 U/g.  

NB : les réponses en mole/min/g sont également acceptées ( = activité enzymatique spécifique), mais il faut 

multiplier le résultat par 10^-6. 

Q3/  F = Ccat spé B / Ccat spé A = 300 / 25 = 12 

 

PARTIE B 

Q4/ Km est la constante de Michaelis-Menten et correspond à la concentration molaire en substrat 

permettant d'atteindre une vitesse de réaction enzymatique égale à 0.5 Vmax. 

Démonstration : 

- hypothèse d’équilibre rapide : Vf = Vd  => k+1 [E]L . [S] = (k-1 + k+2) . [ES] 

- *postulat* : (k-1 + k+2) / k+1 = Km 

-   =>  [ES] = ([E]L. [s]) / Km (2) 

- D’autrepart : v0 = kcat . [ES] et Vmax = kcat . [E]T  =>  V0/Vmax = (Kcat.[ES]) / (Kcat.[E]T) (1) 

- on part ensuite de l’équation de conservation : [E]T = [E]L + [ES] 

- D’après (2) : [E]T = [E]L + ( [E]L.[S] ) / Km = [E]L ( 1 + ([S]/Km ) après factorisation 

- On a donc une expression de [ES] et une expression de [E]T 

- En partant de (1) on peut écrire V0/Vmax  =  ( EL .( S/Km)) / (( EL) ( 1+ (S/Km)) 

- Et enfin en simplifiant par [E]L et 1/Km on obtient V0 = Vmax . (S / (Km+S)) 

N.B : Vf = vitesse de formation, Vd = vitesse de dissociation, ET = concentration totale en enzyme, EL = 

concentration en enzyme libre, Kcat et k+2 représentent la même grandeur. 

 

Q5/ Km = (k-1 + Kcat) / k+1 = (10^4 + 1000) / 10^8 = 1.1 * 10-4 mol/L 

 

Q6/ Vmax = [ET] * Kcat = 10-7 * 103 = 10-4 mol/L/min 

[S] = Km/2 donc Vi = Vmax/3 = 3,33.103 mol/L/min d’après la loi de Michaelis-Menten 
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PARTIE C  

Q7/ La détermination de la Vmax n’est pas possible avec une simple représentation V0 = f ([S]) car la 

concentration saturante en substrat n’est pas atteinte dans les données du tableau 1. 

La détermination graphique doit donc se faire par la représentation double inverse de Lineweaver et Burk 

1/V0 = f (1/[S]). 

On calcule alors les valeurs de 1/[S] et de 1/V0 reportées dans le tableau suivant : 

1/[S] 106 M-1
 1/V0 106 mol-1.min.L 

0.5 0.175 

0.4 0.15 

0.3 0.125 

0.2 0.1 

0.1 0.075 

 

On obtient alors une droite qui coupe l’axe des ordonnées pour une valeur correspondant à 1/Vmax et qui 

coupe l’axe des abscisses pour une valeur de -1/Km. 

D’où  Vmax = 20.10-6 mol.min-1.mg-1 et Km = 5.10-6 M 

Q8/ pH, température et effecteurs enzymatiques (activateurs et inhibiteurs) 

Q9/ D’après le tableau 2 on constate que la concentration saturante en substrat est atteinte pour [S] = 

90.10-6 M. Par définition la Vmax en présence de l’inhibiteur (Vmax apparente) est donc de 16.10-6 

mol.min-1.L-1 

 Par définition, le Km correspond à la concentration en substrat pour laquelle la vitesse mesurée est égale à 

la moitié de la vitesse maximum. 

Donc d’après le tableau 2, Km = 6.25.10-6 M          (Km apparent) 

Q10/ D’après l’énoncé,  la Vmax (apparente) en présence de l’inhibiteur est de 16.10-6 mol.min-1.L-1               

alors que la Vmax déterminée à la question 7 était de 20.10-6 mol.min-1.L-1     

De plus, le Km (apparent) en présence de l’inhibiteur  trouvé à la question 9 est de 6.25.10-6 M alors que le 

Km réel déterminé graphiquement à la question 7 était de 5.10-6 M 

On constate qu’en présence de l’inhibiteur la Vmax est diminuée du même coefficient (5/4) qu’est 

augmentée (4/5) le Km. L’inhibition est donc incompétitive. 

 

Q11/ Vmax = Vmaxapp (1 + ([I] / Ki) d’où  5/4 = 1 + [I]/Ki et Ki = 20.10-5 M 


