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La conformation et Ia composition chimique du sits actif d€termirsnt la specificitd de

I'enzyme.

*fpeme? : {a p*}
.La rdgulation de I'activite enrymatigue peut s'effectaer par diffirent moyens

.ktuee#iffiFalfur#*w;
Par une modifi.cation coralenle de I'enzyme ;

Par une activation proteolytique ;

tu'ia$#ifie drrogre Fx*EiH.

R6ponse3:(lpts)

Le terme holoenz.yme delTit Ie ccmplexe actif d'enryme - co-facteur - et I'ryoenzyme correspond

i fenryme saas co&ctenr €f $li so*vei$ *c p* p tractivit€-

R6ponse 4 : (4 pts) r

L.es gepiete fu esryw 
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M' :

. Un poids moleculaire €levd ;

. Le ftimbre d'unit€ est pir; .

. Lessus-aniifs snt r:eliss'en{re ell* priiffillsfuffi ia*iqffi w $rog*r*es ;

. Elle pr€sente une cindtique allostdrique

*@,r,{3#}
L'dquation de Michaelis-Menten :

t'rg .[5J
{-.1 r.-T'i' Jr* + l$l

L'dquation de Michaelis-Menten exprime la relation matlrdmatique existant entre la vitesse

i*i.*iate, d'*u.re r*ffi-s* €s*elwfier€' *a €. +#*e** .** "g@= ,h c,*m*t*risi4pm de

I'enzlime.
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C'as grard€{r}i*rlti Y* : }1r Vst
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La constante de Michaelis-Menten{lrxr}correspand *laconcer*r*ionde substrat pur laquelle

Ia vitesse de la reaction est la moiti€ de Vm.

R'6ponse 7: (5 pts)

J1tr -r {S;
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Les propri€t€s g€n€rales des enzrymes allost€riques :

- Structure quaternaire formdes d'un'nombre pair de sous unites.

-Ciad*qffi*m-to€ir#*re.
- Changement de conformation en fonction de la liaison avec le substrat, ce qui modifie I'affrnite

de Epour le S. On dit qu'il ya un effet coqlEratif-

- Brplrx ds sih *tifnr se Sxs le $rbsftraf, farypm*.*s rn a*lp&sirys sit* a$ast#qres

ori peuvent se fixer des effecteurs allostdriques {activateurs {activateurs ou inhibiteurs).
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