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Corrig6 type
Exercice (7 pts)
Les 3 courbes repr6sentent les r6sultats d'une 6tude cin6tique de 1'activit6 d'une enzlwJ'e E sur un

substrat S dans des conditions bien d6finies.

Ql. Nommez les l6gendes (2 pts):

l. l/Vmax de complexe (E+S+ mol6cule B)

2. 1/Vmax de complexe (E+5;, et de complexe (E+$+ mol6cule A)

3. -llKm de complexe (E+S), et de complexe (E+S+ rnolecule B)

4.. -llKm de cornplexe (E+S+ molecule A)

Q2. Remplissez le tableau suivant (5 pts):

Nature de la

mol6cule

Site de fixation Vmax Km Affinit6 de I'enzyme

pour son substrat

La mol6cule A Inhibiteur
comp6titif

Site actif Constante Augment6 Diminu6e

La mol6cule B Inhibiteur non-

competltll
Un autre site

que le site actif
Diminu6e Constante Constante

Exercice 2z Le sch6ma suivant pr6sente I'activit6 des enzymes digestives (3 pts):
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Interpriltez ce sch6ma :

Le scherna presente le changement de I'activit6 enzymatique des trois enzymes en fonction du
pH de milieu. Chaque enzYme fonctionne dans un intervalle de pH bien d6finie (pH
optimal) ; La pepsine fonctionne d pH trds acide of sa vitesse maximal e a et1enregistr6e poi*
le pH :2 qui repr6sente le pH optimal d'activit6 de pepsine, La trepsine fonctionne d pH
presque neutre oi sa vitesse maximale a 6t6 enregistr6e pour le pH :6.2 quirepr6sente le pH
optimal d'activit6 de trepsine, La lysozyme fonctionne d pH faiblement acide oi sa vitesse
maximale a 6te enregistr6e pour le pH =4.5 qui represente le pH optimal d'activit6 de
lysozyme' Au-deld de l'intervall* de pH optimal I'activii6 de l,enzyme diminuee jusqu,d la
d6naturation r6versible de l'enzyme puisque la variation de pH provoque de changements
dans I'ionisation des chaines lat6rales de l,enzyme.

Exercice 3 : Ecrire le sch6ma r6actionnel des systimes suivants (4 pts):
1' Mecanisme ordonn6 d deux substrats (X et Y) et X est le premier substrat ;

I est un inhibiteur incomp6titif de X.

2. M6canisme al6atoire d deux substrats (A et B) ;

un inhibiteur I est non comp6titif de A ; un inhibiteur I est comp6titif de B.

Exercice 4: Donnez les diff6rences entre (6 pts):

1. Les gnzymes monom6riques et oligom6riques :

Les enzymes monom6riques adoptent une conformation tertiaire, constituees d,une seule
chaine polypeptidique (seule sous unit6), par contre les enz5rmes oligom6riques adoptent une
conformation quaternaire' ils sont constifu6es de deux i plusieurs sous unit6s qui sont li6es
entre elles par des liaisons non covalentes, ce qui confdre une activit6 biologique au niveau de
la protomdre qu'on ne r'etrouve pas au niveau de l,oligomdre

Ti
t *SH"x +S x.fi.t ""*** H+prnduirs

ll,\l
ll

I,[.X

o * orSo'ul

/

1'uT t'ts{K'

SeP+Q

Page 2 sur 3



2, LoApoenzyme et L'holoenzyme :

L'holoenz)'Pe c'est une enzyme mixte constituee de deux parties ; une partie prot6ique
(enchainement des acides amin6s) qui s'appelle Apoenzyme, et une partie non prot6ique dans
le site catalytique de I'enzSrme (ions min6raux, vitamines.. ..) qui s'appelle Coenzyme, {e
coenzyme confere d I'holoenzyme sa stabilit6.

3. La nomenclature syst6matique et officieile des enzymes :

La nomenclature syst6matique c'est I'ancienne nomination des enzymes, compos6 de nom
de substrat, le type de r6action catalys6e par I'enzyme et se termine par la suffixe << -
ase)>' La nomenclature officiglle est codifi6e par l'Ehzyme Commission (EC) facilitant
I'identification' Ce code est le seul d figurer dans la litterature scientifique.

Le code d6bute par les caractdres.EC, suivi de 4 chiffres:

Nom de I'enzyme (EC w,x,Y,Z) EC- systdme num6rique de la commission des enzymes
W : indique la r6action catalys6e (l_6)

X : indique le substrat g6n6ral (ou groupe de substrats) impliqu6
Y : indique le substrat sp6cifique ou Ia coenzyme.

Z:lc numdro de s6rie de I'enzvme
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