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Service de Biochimie            Pr ADDAD 

ENZYMES MUSCULAIRES 

MARQUEURS BIOLOGIQUES 

 

I) Introduction 

Les enzymes sont des protéines douées d’une activité biologique particulière : la capacité à catalyser 

des réactions biologiques. Les catalyseurs sont des outils qui permettent d’accélérer la vitesse de ces 

réactions. Ils agissent à faible concentration et sont régénérés en fin de réaction. 

 

II) Caractéristiques Des Enzymes 

a) Organisation et activité enzymatique 

Les enzymes sont des protéines globulaires qui possèdent un degré d'organisation de complexité 

croissante. C'est ainsi qu'on distingue une structure primaire caractérisée par la séquences en acides 

aminés qui composent la ou les chaines polypeptidiques. Une structure secondaire qui est un 

repliement systématique et régulier de la chaine polypeptidique, Une structure tertiaire qui est un 

repliement irrégulier de la structure primaire et secondaire selon la polarité du milieu. Cette dernière 

structure confère aux protéines leur forme et leurs propriétés biologiques. 

Dans le cas des protéines de forme globulaire comme les enzymes, les acides aminés polaires sont 

périphériques et les acides aminés apolaires sont internes. D'où la création d'une zone hydrophobe à 

l'intérieur de la protéine : le site actif. Les protéines enzymatiques s'organisent en structure 

quaternaire qui est une association symétrique et spécifique de sous unités appelées protomères qui 

ont déjà une structure tertiaire. Ces enzymes sont dites oligomériques. 

Dans le cadre de leur activité, certaines enzymes exigent la présence de molécules de nature non 

protéique. On leur reconnaît alors deux parties: l'apoenzyme et la coenzyme. 

La partie protéique ou apoenzyme est de poids moléculaire très élevé, thermolabile et responsable 

de la spécificité enzymatique. 

La partie non protéique ou coenzyme est thermostable, non responsable de la spécificité 

enzymatique. L'association de l'apoenzyme et de la coenzyme donne naissance à l'enzyme active. 

b) Facteurs de variation de l'activité enzymatique 

 plusieurs Facteurs influencent la réaction chimique: 

Température ,pH  , Activateurs, Inhibiteurs.  

 L’activité enzymatique est exprimée  en « Unités Internationales » UI ou en unités par litre 

(U/l) ou en katal. 

 Une unité internationale correspond à la quantité d'enzyme qui transforme dans des 

conditions optimales bien définies (température, pH, quantité de substrat),une micromole de 

substrat par minute. 

  le katal: 

    Un katal définit l'activité catalytique permettant la conversion d'une mole de substrat par seconde 

dans les conditions opératoires définies ci-dessus.          (1 U/l = 16,67 nKat/L). 
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III) Les dosages enzymatiques 

– Les prélèvements 

Doivent être réalisé sans hémolyse c'est-à-dire recueillis de manière aseptique. Ils doivent être 

soumis immédiatement au froid. On conseille d'utiliser en général le sérum. 

– Mesure de l'activité enzymatique 

Les enzymes sont en quantité trop faible dans les prélèvements. Il est donc impossible de les isoler, 

les purifier et les doser. On met alors à profit la spécificité de chaque enzyme pour mesurer son 

activité, donc sa vitesse de réaction. 

L'activité de l'enzyme est proportionnelle aux quantités relatives d'enzyme et du substrat. Elle est 

aussi fonction de la température de la réaction et du pH du milieu réactionnel. 

Cette mesure peut se faire en deux temps 

 Mesure de la concentration du substrat ou du produit au début de la réaction et une 

deuxième mesure après un certain temps, ce qui permet de déterminer la vitesse moyenne 

pendant le temps écoulé. 

 On peut également mesurer en continu par spectrophotométrie. 

Les résultats des mesures sont donnés en unités internationales (UI). Une unité d'activité 

enzymatique est la quantité d'enzyme qui provoque la dégradation ou l'apparition d'une micromole 

de substrat ou de produit par minute dans les conditions réactionnelles optimales. Cette unité est 

affectée du litre, donc les résultats sont exprimés en UI/litre. 

En 1972 une nouvelle unité a été définie : le Katal (Kat). Un Katal est la quantité d'enzyme qui 

dégrade (ou fait apparaitre) une mole de substrat (ou de produit) par seconde. 

Cette mesure consiste à évaluer la Quantité de Substrat transformé ou de Produit apparu par unité 

de temps dans des conditions opératoires bien déterminées.  

– L’activité d’une enzyme se mesure :  

1. Soit par la vitesse de disparition d’un substrat.  

2. Soit par la vitesse d’apparition d’un produit.  

3. Soit par la vitesse d’utilisation d’un cofacteur.  

– Méthodes de mesure  

• Méthode en point final ou « à deux points »  

• Méthodes cinétiques:  

1. Colorimétriques.  

2. UV.  

• Méthodes couplées. 

Si nous nous plaçons dans des conditions expérimentales où [S]0 >> [E] et [S]0 >> K  

 La vitesse mesurée est la vitesse maximum et elle est proportionnelle à la concentration 

totale d’enzyme.  

 C'est donc une méthode qui peut être utilisée pour doser la concentration et par suite la 

quantité d'enzyme présente dans la solution.  
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– Conditions opératoires  

 Conditions qui permettent d’avoir une vitesse constante et maximale  

1) Milieu tamponné pour éviter toute variation du PH et déterminer la force ionique. Vérifier 

que le tampon ne contient pas d’inhibiteurs.  

2) Milieu thermostaté pour stabiliser la température optimale  

3) Choix du substrat (gde affinité) et concentration saturante [S] = 10 Km ( pour atteindre la 

Vmax)  

4) Ajout d’activateurs ou de coenzymes si nécessaire.  

5) La durée d’incubation.  

 Le substrat  

•Le S doit être pour lequel l’enzyme a le plus d’affinité  

•Pour une [] de S = 10 Km, la Vi= 91 % Vm  

•Pour une [] de S = 100 Km, la Vi= 99 % Vm  

Il en ressort de ces calculs que la [] optimale de S doit être > 100 Km  

 Température  

En biologie chimique trois températures sont conventionnellement utilisées : 25°, 30° et 37°C.  

La commission des enzymes de la SFBC (société française de biologie clinique) préconise la 

température de 30°C .  

 La durée de la mesure  

AE = Vinitiale en [ ] saturante de substrat  

Période initiale, qui est la durée pendant laquelle une proportion inferieure à 10% de la 

concentration initiale du substrat a été consommée.  

 

 

 

IV) Applications diagnostics 

 

 Enzymes plasmatiques ou sériques. 

– Enzymes fonctionnelle. 

• Pseudocholinestérase  

• Enzymes de la coagulation 

– Enzymes non fonctionnelles. 

• Exocrines 

 Lipase pancréatique 
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 Amylase pancréatique 

 Trypsine. 

 Phosphatase alcaline (ALP) (foie, intestin, os) 

 Phosphatase acide (prostate)  

 Intracellulaires vraies. 

• Localisation intracellulaire 

• Perméabilité des membranes 

• Solubilité de l’enzyme 

• Vitesse de circulation du liquide. 

• Vitesse de destruction ou d’excrétion 

 Aspartate aminotransférase : AST  (foie-muscle) 

 Alanine aminotransférase : ALT (foie) 

 Lactico-déshydrogénase : LDH (Foie, muscle, cœur, cerveau, rein) 

 Gamma-glutamyl-transférase : GGT(foie) 

 Créatine phosphokinase : CK (muscle) 

 Céruloplasmine : Cuivre 

 Glutathione péroxydase : GSH-Px(sélenium) 

 

 Mesures des activités des formes isozymiques (isoenzymes)  

Comme la plupart des protéines, les enzymes présentent des variations d’origine génétique dans leur 

structure primaire qui modifient leur effet catalytique et leurs propriétés physicochimiques. La 

mesure sélective d’une ou plusieurs formes isozymiques permet dans quelques cas d’améliorer le 

diagnostic d’une maladie dans la mesure où une répartition particulière des isoenzymes est observée 

dans l’organe intéressé par cette pathologie. Plusieurs méthodes sont actuellement disponibles. 

 Séparation des isoenzymes par électrophorèse et détection des activités in situ 

Cette méthode est employée lorsqu’il existe un substrat chromogène dont le produit de la réaction 

enzymatique, très peu soluble (à faible pouvoir de diffusion), précipite dans le support de 

l’électrophorèse au niveau de la zone contenant l’isoenzyme correspondante. 

 

 Mesure différentielle de l’activité après dénaturation thermique 

Si l’une des formes isozymiques est plus sensible qu’une autre à l’action dénaturante de la chaleur, 

cette propriété est utilisée. 

 Méthodes immunologiques 

Si aucune des méthodes précédentes n’est applicable, un dernier procédé consiste à préparer un 

anticorps spécifique de l’isoenzyme désirée et à mesurer directement le complexe antigène-

anticorps sans faire appel aux propriétés catalytiques de l’enzyme. 
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V) Utilisation Des Enzymes 

Elle repose sur deux principes qui sont que les enzymes sont des marqueurs de lésions cellulaires; et 

qu'elles ont une localisation particulière en fonction des organes et des espèces. 

 

Enzymes marqueurs de lésions cellulaires 

L'exploitation de ce principe permet le diagnostic de la souffrance cellulaire. En effet l'origine des 

enzymes rencontrées dans les différents prélèvements biologiques est très variée. Il y a d'une part les 

enzymes du sérum et d'autre part les enzymes des autres prélèvements. 

Le sérum sanguin comporte trois types d'enzymes qui se différencient par leur origine. 

 Les enzymes spécifiques du sérum : leur lieu normal d'action est le sérum sanguin. Il s'agit 

par exemple des enzymes qui interviennent dans la coagulation sanguine telle que la 

prothrombine. 

 Les enzymes secrétées : élaborées par les glandes exocrines, principalement les glandes 

annexes du tube digestif, elles ne sont pas présentes dans le sérum dans les conditions 

physiologiques. 

 Les enzymes cellulaires : leur site normal d'action est le milieu intracellulaire et 

physiologiquement leur présence dans le sérum sanguin est quantitativement très limitée. 

Ce fait est lié à leur taille : macromolécules élaborées à l’intérieur des cellules elles sont 

incapables de diffuser à travers la membrane cellulaire. Cependant ces enzymes peuvent 

être libérées cours du renouvellement physiologique des cellules.  Ce qui explique les très 

faibles quantités d'enzymes présentes normalement dans le sérum. Celles-ci constituent 

pour les dosages les valeurs sériques de référence.  

Lors des troubles cellulaires qui vont de la simple souffrance cellulaire à la mort avec lyse, les 

enzymes sont libérées du milieu cellulaire pour être drainées par le sang. Toute augmentation 

importante de l'activité des enzymes n'est possible que par une altération membranaire ou une lyse 

cellulaire permettant le passage de macromolécules. De plus les enzymes ayant des localisations 

intracellulaires différentes peuvent dans une certaine mesure évaluer l'intensité de la lésion. 

Largement répandues dans l'organisme les enzymes n'ont pas la même localisation. Si par leur 

mesure on peut mettre en évidence une souffrance cellulaire elles permettent aussi d'identifier le 

tissu lésé par l'établissement du profil enzymatique. On sait que les différents tissus spécialisés de 

l'organisme possèdent un équipement enzymatique caractéristique reflétant leur orientation 

métabolique. On distingue deux groupes d'enzymes: 

 Celles qui sont impliquées dans les réactions générales du métabolisme cellulaire et qui ne 

possèdent pas une spécificité d'organe étroite, c'est le cas des transaminases ou de la lactico 

déshydrogénase. 

 Celles qui n'interviennent que dans une chaine métabolique caractéristique d'un organe. De 

telles enzymes possèdent une spécificité tissulaire assez étroite. C'est ainsi que l'augmentation 

de l'ornithine carbamyl-transférase (OCT) fait suspecter une atteinte hépatique. 

 


