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Exercice n°1 

On a étudié la constante de Michaelis d’une enzyme à plusieurs substrats de structures voisines. Les résultats 

sont les suivants : 

A : 5.10
-4

M     C : 3,5.10
-4

M        E : 5,5.10
-2 

M    

B : 3.10
-3

M    D : 6.10
-2

M           Indiquez dans l’ordre croissant l’affinité de l’enzyme pour chacun des substrats 

Exercice n°2 

Une enzyme qui catalyse la réaction    S                     p  est dosée pour les concentrations initiales suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°3 

En utilisant l’équation de Michaelis-Menten, compléter le tableau de données cinétiques sachant que Km =10M 

Substrat (mM) Vitesse initiale (µmol/min) 

0.5 50 

1.0  

2.0  

3.0  

10.0  

 

Exercice n°4 

Une hydrolyse enzymatique donne les résultats suivants : 

 

 

 

 

Exercice n°5 

Une enzyme sauvage E1 et son variant muté E2 ont été isolées de Neurospora crassa. Aprés 

purification complète des deux enzymes, une quantité de 1µg de E1 et de E2 ont permis de mesurer, 

pour différentes concentrations de substrat S, la vitesse initiale Vi exprimée en µmoles de S 

transformé par µg d’enzyme par minute : 

 

 

 

 

 

 

 

 

S [M] V mol/min 

1.10
-2 

75 

1.10
-3 

74.5 

1.10
-4 

60 

7.5.10
-5 

56.25 

6.25.10
-6 

15 

Vitesse (nmol/mn) Substrat (M) 

15 6,25.10
-6 

56.2 7,5.10
-5 

60.0 1,0.10
-4 

74.9 1,0.10
-3 

75.0 1,0.10
-2 

[S] X 10
4 

M Vi pour E1 Vi pour E2 

1 6,66 3,23 

2 10,00 5,55 

4 13,16 8,62 

8 15,87 12,05 

10 16,67 13,16 

1-Déduire les constantes de Michaelis 

2-Quelle serait la nouvelle valeur de Km si on doublait les 

concentrations de S 

3-Quelle serait la Vi si on doublait la concentration de l’enzyme 

4-Déterminez la concentration d’enzyme libre pour S=10
-2 

M 

 

1-Déterminer V max et Km sans faire de représentation graphique 

2-Calculer la vitesse à [S]=2,5.10
-5 

M et à S=5.10
-5M 

3-Quelle serait la vitesse à [S]=5.10
-5

M si la concentration d’enzyme 

double 

4-Les vitesses ont été déterminées en mesurant la quantité de produit 

apparue pour une durée de 10 min. est ce que la vitesse donnée dans le 

tableau représente la vitesse initiale ? 

1-Calculer la constante de Michaelis de E 1 et E2 ainsi que les 

vitesses maximales 

2-Quelle est l’enzyme qui assurera essentiellement la 

transformation du Substrat en produit ? 

3-Que signifie Le Kcat ?   

4-Calculer le ‘’turn over number ‘’ (Kcat) en seconde
-1 

de E1 

et de E2 quand S se trouve en large excès sachant que E1et 

E2 ont la même masse moléculaire ( 150 000) 
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La question d ce premier TD est de : 

 Justifier les réponses de chacun des exercices de la fiche de TD1 

Exercice 1 : 

C-A-B-E-D 

Exercice 2 : 

1- Vmax=75mol/min. Vi=2.5*10
-5

M.  

2- Km ne change pas qu’importe [S]. 

3- Vi double.  

4-  Il n’ya pas d’enzymes libres 

Exercice 3 : 

Pour Km=1 M : 

Vi lorsque [S]=1mM est =75µmol/min 

Vi lorsque [S]=2 mM est =100 µmol/min 

Vi lorsque [S]=3 mM est =112.5 µmol/min 

Vi lorsque [S]=10 mM est =136.36 µmol/min 

Exercice 4 : 

Vmax=75nmol/mn 

Km=2.5*10
-5 

M 

Exercice 5 : 

On le verra ensemble.. Pour cela je vous prie de consulter votre boite mail 

 

 


