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CONSIGNES POUR LES CONTROLES CONTINUS  
  

1. Le nombre de contrôles continus (CC) est fixé à deux (CC1 et CC2)  
2. Le CC1 se déroulera au début de la séance de TP. Chaque étudiant devra passer 
les CC dans son groupe de TP. Les redoublants devront se présenter au control. 
3. Le CC2 se déroulera en amphi le mois de décembre ; la date exacte et la salle 
seront affichés sur ADE au moins 2 semaines avant le control. 
4. En cas d’absence au CC, une justification (certificat médical) doit être envoyée 
par courriel au chargé de cours dans un délai maximum d’une semaine. Après une 
semaine la note sera de 0.  
5. L’acceptation de la justification est de la compétence de l’équipe pédagogique.  
6. Rappel : La participation aux travaux dirigés est obligatoire.   
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PARTIE 1 :   ETUDES EXPERIMENTALES 
 
EXERCICE 1 
 
Protocole de mesure d’une activité enzymatique 
On considère la réaction              S  -----> P             catalysée par une enzyme E.  
Vous avez à votre disposition les produits nécessaires pour réaliser cette mesure :  
- une préparation commerciale d’enzyme (préparation liquide),  
- le substrat (solide)  
- les produits nécessaires pour préparer le tampon dans lequel la réaction sera effectuée. Ce 
tampon est utilisé pour préparer les solutions mères d’enzyme et du substrat aux concentrations 
adéquates pour la mesure de l’activité.  
 
Il est connu que l’enzyme étudiée a son maximum d’activité à pH 7,6   
La préparation d’enzyme E contienne 60 U/ml (activité spécifique à cette préparation). 
Le KM de référence trouvé dans la littérature est d’environ 0,4 mM.  
Le produit P formé absorbe la lumière à 420 nm ( = 8200 mol-1 . L . cm-1). 
On se propose à mesurer amax et KM avec précision. 
 
Milieu de mesure : 
Q1 Quels sont les composants du milieu de mesure et les conditions réactionnelles qu’il faut 
définir avant de commencer les expérimentations ? 
 
Q2.     A quelle concentration le substrat doit-il se trouver dans la cuve de mesure ? Justifiez. 
 
Solutions mères :  
Q3     A quelle concentration préparez-vous la solution mère de substrat ? Justifiez. 
 
Quantité d’enzyme dans la cuve de mesure : 
Q4 Calculez l’activité (quantité d’enzyme) à utiliser pour une cuve de 3 ml. Calculez cette 
activité en U et puis transformez à mL en tenant compte de l’activité spécifique théorique (de 
référence) de la préparation. Vous devez déposer cette quantité d’enzyme dans la cuve pour 
obtenir une activité mesurable par la méthode choisie. Le cas échéant, si le volume est trop 
faible (<5-10 µL) considérez la réalisation de dilutions, justifiez.  
 
Mesure de l’activité : 
Q5 Une fois la quantité d’enzyme à utiliser dans la cuve déterminée, comment pouvez-vous 
vérifier que cette quantité est convenable pour vos mesures ? Justifiez.  
    

Q6 Selon la loi de Michaelis, quelle est l’expression de la vitesse de la réaction enzymatique 
à saturation de substrat ? Justifiez. 

 
II. On veut déterminer précisément KM dans nos conditions de mesure.   
Q7 Quelles sont les mesures d’activité à réaliser pour mesurer avec précision KM ? 

(Indiquez les concentrations de substrat à utiliser pour réaliser les mesures) 
 
Q8 A partir de la solution mère de substrat que vous avez préparée, quels sont les volumes 
de cette solution mère que vous introduirez dans chaque cuve. 
 
Analyse des résultats : 
Q9 Quelles sont les graphes à tracer pour déterminer avec précision KM et amax? 
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EXERCICE 2 
Etude expérimentale  
Les phosphatases alcalines (PAL) sont des enzymes présentes en grandes quantités dans le foie et 
l’os. Une augmentation de PAL peut être liée à une maladie osseuse, hépatique ou certains 
cancers. Les valeurs de PAL sont obtenues en effectuant une analyse de sang. Des taux anormaux 
peuvent indiquer une maladie des os ou du foie. 
 

Vous devez mettre au point un dosage de PAL dans le sang. Pour ceci vous devez 
déterminer le KM expérimental pour le substrat qui sera utilisé : le para-nitrophénol phosphate 
(PNPP). Le PNPP est incolore et en présence de la PAL il libère du PNP, qui est jaune et 
mesurable par colorimétrie à 410 nm ( = 18000 M-1/cm-1). 
 
 
 
 
 
Pour déterminer KM vous disposez de : 

- Une préparation commerciale de PAL contenant 0,55 U/ml. 
- Une solution (1 mM) de substrat para-nitrophénol phosphate (PNPP, incolore). Le 

produit PNP (jaune) est dosable à 410 nm ( = 18000 M-1/cm-1).  
- La valeur du KM théorique (de référence) de la PAL pour le PNPP :  10 µM 
- La valeur du pH optimal de l’enzyme : 8-9. 
- Un spectromètre avec une cuve de volume 1 mL (de trajet optique de 1 centimètre).  

 
QUESTIONS  
Q1 – Sur quel critère devez-vous choisir le tampon dans lequel la réaction enzymatique doit 
avoir lieu et pourquoi ? 
Q2 – Calculez les unités (µmol/min ou U) d’enzyme à introduire dans le milieu réactionnel, 
sachant que le volume de la cuve du spectromètre est de 1 ml. 

Q3 – Calculez le volume (en µL) de la préparation commerciale d’enzyme à introduire dans le 
milieu réactionnel de 1 mL. 

Q4 - Pour réaliser la mesure d’activité que vous permettra de savoir si votre enzyme travaille 
hors saturation, à quelle concentration théorique en PNPP devrez-vous travailler ? 

Q5 – Quel graphique aurez-vous à réaliser pour vérifier que l’enzyme n’est pas à saturation et 
quelle devra être l’allure de la courbe indiquant que l’enzyme ne travaille pas à saturation ? 
(Indiquez les titres des axes dans le graphique).  

 

On considère que la quantité d’enzyme choisie n’est pas à saturation. Vous procédez alors 
à déterminer KM expérimental.  

Pour ceci vous devez réaliser plusieurs mesures d’activité. Les expériences sont 
données dans le tableau 1 : 

Q6 – Complétez ce tableau (rendez cette feuille ou bien copiez le tableau dans votre copie). 
a) Dans ligne (a), indiquez les concentrations du substrat à utiliser pour chaque cuve. 
b) Dans ligne (b), donnez les volumes de la solution mère (1 mM) du substrat à 

introduire dans la cuve de 1 ml.  
c) Dans la ligne (c), donnez le volume de tampon nécessaire. 
d) Dans la ligne (d), transformez l’activité mesurée en DO/min en µmol/min (U). 
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Tableau 2 : Détermination du KM expérimentale de la PAL pour le PNPP. 

 

CUVE 1 2 3 4 5 6 
[Substrat] (µM)       
a) Volume de 
solution mère de 
substrat 

      

b) Volume de 
sol. enzyme 

      

c) Volume de 
tampon 

      

Activité mesurée 
a (DO/min)  

0,05 0,11 0,18 0,29 0,41 0,42 

d) a (U)*       

*Petite aide si besoin : Une fois U déterminée pour une concentration, vous pouvez utiliser le même 
facteur de conversion pour toutes les autres concentrations justes en faisant varier la DO.  
 

Q7 – Justifiez simplement les calculs faits pour compléter le tableau (au moins pour une cuve au 
choix). 

Q8 - Tracez le(s) graphique (dans la dernière page, à joindre à votre copie d’examen) qui vous 
permettra de déterminer KM avec précision. 

Q9 - Indiquez la valeur obtenue :      KM expérimental : _________________ 
 

Q10 - Commentez cette valeur par rapport au KM de référence.  

On se propose de tester l’effet du phosphate inorganique, libéré par de phosphatases, sur 
la réaction de la PAL. On prépare des nouvelles cuves 1-6 dans lesquelles nous ajoutons de 
phosphate de sodium à une concentration finale dans la cuve de 10 µM. 

 

Les mesures d’activité sont les suivantes (Tableau) :  

Tableau 2 : Etude de l’effet du phosphate inorganique sur l’activité de la PAL. Le substrat 
varie dans les cuves selon le tableau 1 et le phosphate se trouve à 10 µM dans toutes les 
cuves. 

CUVE 1 2 3 4 5 6 
a (DO/min) 0,024 0,055 0,095 0,16 0,33 0,4 

 

Q11 – Tracez sur le même graphique que précédemment la courbe correspondante. 
 

Q12 – Quel est le type d’effet provoqué par le phosphate inorganique ?    Justifier. 
 

Q13 – Calculez l’ordre de grandeur de la constante KI pour cette concentration de phosphate 
avec l’équation.  

 
 
 



5 
 

Graphe pour Q8 et Q11 (utiliser le même graphe) 

 
 

 

EXERCICE 3 

La G6PDH catalyse la réaction d’oxydation du glucose-6P en gluconolactone-6P par le NADP+ 

I. Activation thermique de la G6PDH  
On souhaite étudier l'activation thermique la G6PDH et déterminer son énergie d'activation (Ea).  
Proposer un protocole expérimental pour cette étude.  
 
I.1) Quelle concentration de substrat faut-il utiliser ?  
 
I.2) Quels graphes faut-il tracer pour obtenir Ea ? 
 
II.  Structures du site actif et mécanisme de la G6PDH 
Levy et Coll. ont proposé le mécanisme de fixation et transformation du G6P suivant, à partir 
d’expériences de mutagenèse dirigée (schéma fourni séparément). 
 

L’étude cristallographique de la structure du site actif montre que les deux histidines désignées 
par (a) et (b) portent les numéros 178 et 240. Levy a remplacé successivement chacune de ces 
histidines par de l’asparagine (mutants H178N et H240N) et mesuré les constantes 
caractéristiques de l’enzyme sauvage et des enzymes mutées : 
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 kcat (min-1) KM,G6P 
(µmol/l) 

Rapport des 
Km,G6P 

Enz. mutée- Enz. 
native 

KM,NADP
 

(µmol/l) 
Rapport des 

Km,NADP 

Enz. mutée- Enz. 
native 

Enzyme 
sauvage 

43600 69  160  

H178N 38000 13600 197 250 1,6 
H240N 800 800 12 200 1,2 

 
a) Indiquez quel est le numéro dans la chaîne protéique des histidines (a) et (b) (Justifiez). 
b) À partir du schéma proposé pour le mécanisme, pouvez-vous justifier la différence 

d’effet des deux mutants sur le KM,G6P correspondant. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* 
 
 
 
EXERCICE 4   (Travail personnel, non traité en TD) 

Proposez les étapes nécessaires pour monter un protocole expérimentale permettant de 
mesurer KM et amax d’une déshydrogénase ‘E’ qui réduit un substrat ‘S en produit ‘P’ en 
présence du co-subtrat NADH.  
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MODELES CINETIQUES ET LOIS DE VITESSES 
 
EXERCICE 5 
 
Déterminez la loi de vitesse pour le modèle suivant : 

 
 

Q14 – Quelle est la loi de vitesse correspondante à ce modèle ? Donnez la loi dans une allure 
michaelienne.  
Q15 – En se basant sur cette loi, donnez l’expression de KM et amax en fonction de la 
concentration de Pi. 
Q16 – Simplifiez la loi en absence de Pi et donnez l’expression de KM et amax (vrais) dans cette 
condition ([Pi]=0).  
Q17 – Quel sera l’effet de Pi sur l’enzyme ? justifiez votre réponse à partir de résultats de 
l’analyse de la loi de vitesse établie à partir du modèle.  
 
 
EXERCICE 6 
On considère l’hydrolyse d’un ester RCOOR’ catalysée par une sérine protéase telle que la 
trypsine. 
Le mécanisme de cette enzyme, en tenant compte de l’influence du produit, est le suivant : 
  

E E…RCOOR' RCOOE…R'OH E…RCOO - ERCOOE

RCOOR' R'OH RCOO-

K1 K3 K5k2 k4  
Les étapes correspondant à l’association/dissociation sont caractérisées par la constante de 
dissociation Ki ; celles qui sont irréversibles par leur constante cinétique ki. 
 
La vitesse de la réaction peut s‘exprimer selon : 

V =
d[R' OH]

dt


d[RCOO ]

dt
 k2 [ERCOOR' ]  k4[RCOOE] 

Il en résulte que : 
[RCOOE]

[ERCOOR' ]
 K4  

 
1) Établissez la loi de vitesse correspondant à ce modèle. 
2) Donnez les expressions des constantes vrais kcat et KM caractérisant cette enzyme. 
3) Donnez les expressions des constantes apparentes kcat,app et KM,app en fonction des 

concentrations des produits RCOO- et R’OH. 
4) Dans le cas où la concentration de R’OH est nulle : 

- Donnez l’expression des constantes apparentes kcat,(RCOO-) et KM(RCOO-).  
- Quel est le type d’inhibition provoqué par RCOO-  
- Quelle est l’expression de la constante d’inhibition ? 

5) Dans le cas où la concentration de RCOO- est nulle,  
- Donnez l’expression des constantes apparentes kcat,(R’OH) et KM(R’OH).  
- Quel est le type d’inhibition provoqué par R’OH ? 
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EXERCICE 7 
 
La réaction suivante résume l’action des Aldéhydes déshydrogénases (AldDH), enzymes 
capables de catalyser l’oxydation d’aldéhydes en carboxylates d’une façon NAD( P)+ 
dépendante : 
 

NAD(P)+ + RCHO + H2O           NAD(P)H + RCOO-  + 2H+ 
              AldDH 

 
Elles peuvent reconnaître le NAD+ ou le NADP+, ou admettre les deux cofacteurs avec des 
affinités différentes. Elles fonctionnent selon un mécanisme BiBi ordonné, le coenzyme se fixant 
en premier. 
 
Q1 – Décrivez succinctement les mécanismes Bi-Bi ordonnés et donnez la représentation de 
Cleland correspondante. 
 
L’AldDH fixe mieux le NAD+ que le NADP+ (KM, NAD <<  KM,NADP ) 
Cependant, l’aldéhyde se fixe aux deux complexes E… NAD+ et E… NADP+ avec la même 
affinité, mais seul le complexe E…NAD+ a une activité appréciable. 
 
Le modèle cinétique est alors le suivant : 
 

 
 
K1 <<  K'1 
Ald représente l'aldéhyde et Carb, le carboxylate formé. 
 
Q2 - Posez le système d'équations permettant d'établir la loi de vitesse correspondante (il n’est 
pas demandé de développer la loi). 
 
L'activité de cette enzyme s'exprime en fonction des concentrations de NAD+, NADP+, et Ald 
selon la loi suivante:  
 
 
 
 
 
 
On effectue une première étude en absence de NADP+. 

Q3 - Donnez les expressions des constantes vrais caractéristiques kcat et KM,Ald,  
 

Q4 - Montrez que KM,NAD tend vers 0. 
 





















1
212

1

1

T

K'

][NADP
1KK ][NADK

K'

][Ald][NADPK
][Ald][NAD

][Ald][NAD[E]k
a
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Q5 - Pouvait-on prévoir ces résultats à partir du modèle ? ? Justifiez. 
 

On étudie maintenant l'activité de l'enzyme en présence de NADP+. 
Dans une première série d'expériences, on se place à concentration d'Ald saturante et on fait 
varier les concentrations du NAD+ et du NADP+. 

Q6 - Donnez les expressions des constantes apparentes kcat(NADP
+

) et KM,NAD(NADP+).  NADP+ 
est-il un activateur ou un inhibiteur, et de quel type? 

Q7 - Pouvait-on prévoir qualitativement les résultats concernant l'effet du NADP+ à partir du 
 modèle ? Justifiez. 
 
Dans une deuxième série d'expériences, on se place à concentration de NAD+ saturante et on fait 
varier les concentrations d’Ald et du NADP+. 

Q8 - Donnez les expressions des constantes apparentes kcat(NADP+) et KM,Ald(NADP+) 

Q9 - Pouvait-on prévoir qualitativement ces résultats à partir du modèle ? Justifiez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICES SUPPLEMENTAIRES (Travaux personnels) 
 
Exercice A 
La 3-hydroxystéroïde déshydrogénase (HSD)  catalyse à pH 7 l’oxydation par le NAD+ de 
l’androstérone (qui sera par la suite désignée par AH2) : 
  


  HNADHANADAH      2  

 
Le mécanisme proposé pour cette oxydation par Penning et coll. est le suivant : 

 

HSD

NAD+

HSD…NAD+

AH2

HSD…NAD+…AH2 HSD

A + NADH

KNAD KAH2 k
 

 
1) Par quel type de mécanisme les deux substrats se fixent-ils sur l’enzyme ? 
L’indométhacine, représentée par I, se fixe sur l’enzyme en formant un complexe improductif de 
la façon suivante : 
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HSD

NAD+

HSD…NAD+

AH2

HSD…NAD+…AH2 HSD

A + NADH

KNAD KAH2 k

I

HSD…NAD+…I

KI

 
 
2) Montrer que l’activité de l’enzyme en présence de NAD+, AH2 et I s’exprime selon la loi 
suivante : 
 

 

a 
k  [E]T[NAD ][AH2 ]

KAH2{KNAD  [NAD ](1 [I]

K I
)}  [NAD ][AH2 ]

 
 
3) On mesure l’activité de l’enzyme en fonction de la concentration d’AH2 dans un milieu 
contenant un excès de NAD+ et une concentration fixée de I. 
a) Donnez l’expression simplifiée de l’activité dans ces conditions. 
b) Quelles sont les expressions de KM,AH2  et kcat  en absence de I ? 
c) Quel est le type d’inhibition provoqué par I ? 
d) Pouviez-vous prévoir sans calcul ces résultats à partir du modèle cinétique ci-dessus ? 
 
4) On mesure maintenant l’activité de l’enzyme en fonction de la concentration de NAD+ dans un 
milieu contenant des concentrations fixées d’AH2 et I. (AH2 n’est pas en excès) 
a) Donnez les expressions de kcat(AH2) et de KMNAD(AH2) en absence de I. 
b) Donnez les expressions de kcat(AH2,I) et de KMNAD(AH2,I) en présence de I. 
c) Quel est le type d’inhibition provoqué par I ? 
d) Pouviez-vous prévoir sans calcul le type d’inhibition à partir du modèle cinétique ci-dessus ? 
 
 
 
 


