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Question 1. La

I : l/Vmax B

Question 4. Quelles sont les m6thodes graphiques utilis6es
la vitesse maximale et le Km d'une r6action enrymatique

La mdthode de Lineweaver et Burk

La mdthode d'Eadie Hofstee

L

QuestioLLQ+el[et lgnt les propri6t6s communes entre un catalyseur chimique et une.nry.dQjjxne$
-Ils augmentent la vitesse d'une rdaction

-Ils abaissent l'dnergie d'activation

-Ils restent intacts d la fin de la rdaction

-Au cours des rdactions chimiques rdversibles, ils acc6ldrent de la m6me manidre les 2
vitesses de rdaction

Question 3. Il existe deux les diff6rences
observ6es entre eux ?
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K*{jlrd) ,Y' Mol6cule A Mol6cule B
Site de fixation -

Sur le site actif Sur un site distinct du site actif
Km ausmeffe Inchangd

Affinit6 de l'enzyme
pour son substrat

diminue inchangde

Vmax inchans6e diminue
Tvpe de la mol6cule Inhibiteur compdtitif Inhibiteur non competitif

Coenzymes I : Stoechiom6triques Coenzymes 2 : Catalytiques
L aisons faibles avec l'Apoenzyme Liaisons fortes et covalentes avec l'Apoenzyme
Libres, elles se dissocient de
l'apoenzyme d chaque r6action

Toujours associ6s d I'apoenzyme

Concentration proche de celle en substrat Concentration proche de celle en enzyme



La mdthode de Hgnes Woolf

Question 5. Rempliss ezffi,
hasard et Ping-Pong to.:#ffi#

H

6,r-a.i- les diff6rences entre les m6canismes au

K{Fi'\
,U

Mdcanisme au traiara\X \ d f _;11 Mdcanisme Ping-Pong

-Fixation aldatoire des substrats YIj5|V
-Pas de modification chimique de i'en yme :{}p}
-Les deux substrats se lient avant la libdration des produits

-Il y a formation du complexe ternaire 't.

I-/ ixation ordonnd (2temps)
!
-Modification chimique de I' enzyme

-L'un des produits doit €tre libdrd avant que tous les

substrats n'aiefit'interagi avec I'enzyme

-Il n'y a pas formation du complexe ternaire


