
 

 

 

 

 

 

BIOCHIMIE STRUCTURALE & REGULATION ENZYMATION  
LA REGULATION STRUCTURALE 

& FONCTIONNEMENT CELLULAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• QUE SAIT-ON SUR LE FONCTIONNEMENT CELLULAIRE ?  
On prend une cellule avec un noyau. Il faut des échanges avec l’extérieur (mécanisme de transport, sucre, 
AA, ions…) 
+ Système de contrôle de l’expression des gènes  
+ faut de l’énergie induit par le métabolisme (SYNTHESE ET DEGRADATION). 
+ système de régulation (génique…). 
+ Ligand-Rc qui jouent sur métabolisme, expression, transport…  
+ Environnement → passe par transport, ligand, pression osmotique (canaux ionique, potentiel de 
membrane).  
→ Tout cela joue sur la forme cellulaire. Qui est contrôler par le cytosquelette (mouvement des Mol/Cell).  
 Ensemble d’acteur qui joue sur des cellules. Tout est lié. Si on touche sur l’un d’entre eux, il y aura 

des répercutions sur tous les autres paramètres.   

 
De plus, on sait que les Rc, les facteurs de transcription, molécule du métabo + cytosquelette, les pompes, 
canaux….  
Ce sont des fonctionnements cellulaires assurées par des protéines. 
Ces protéines reçoivent des infos sur tous les paramètres cellulaires.  
 
Dans ce cours, on va répondre à trois questions pour comprendre le fonctionnement cellulaire & la régulation.  

• Comment protéines font pour les garder avec des valeurs compatibles pour les maintenir en vie ?  

• Comment les prot « sentent » (= on l’info pour) l’état des paramètres cellulaire ?  

• Dans la balance homéostasie / stimulus extérieur, qui va gagner ?  
 
 Tout cela est un problème de régulation enzymatique.  

 
➢ On va répondre aux questions avec un exemple :  

UTILISATION & STOCKAGE DU GLUCOSE AU NIVEAU CELLULAIRE.  
 

Au niv des cell, il y a des transporteurs membranaires et des récepteurs.  
Quand le glucose rentre dans cell et qu’il n’en ressort pas, il va être tout de suite phosphoryler par ATP et on 
va avoir un glucose 6 phosphate (G6P). Cela se fait par l’exokinase. Ce glucose est isomérisé en G6P par une 
enzyme Phosphoglucomutase. Puis par l’enzyme Phosphofructokinase on obtient le F 1.6 di Phosphate et 
puis il part dans la voie de la glycolyse de façon irréversible.  



Le G6P peut être isomériser qui va changer le phosphate de place et donne le glucose 1 P et va partir vers le 
stockage sous forme de glycogène. Cet UDP glucose va être pris en charge par l’enzyme : glycogène synthase.  
En ajoutant UDP glucose on a un glycogène qui reste stocker.  
Quand cellule a besoin NRJ, enzyme (= glycogène phosphorylase) peut prendre du glycogène et  
 Soit glucose et utiliser pour prod ATP soit va être stocker sous forme de Glycogène.  

 

I/ Notion d’homéostasie (Question 1). 
 
 

Autrement dit, Comment la cellule va réguler ces deux voies et ainsi, maintenir son homéostasie ?  
 
EX : Lorsqu’on gère notre argent. Si on a une grande rentrer d’argent on va plutôt épargner mais si on prévoit 
de grosse dépense on va le garder et donc le dépenser. C’est pareil pour les cellules.   
 
Le glucose ne peut pas faire de régulation propre donc il ne va pas compter s’il n’y en a pas bcp. C’est la 
molécule d’en dessous : G6P = (glucose activé) qui va le faire.  
 
Si présence de beaucoup de glucose (ex cell adipeuse ou diabétique), la cellule n’a aucun intérêt de stocker. 
Donc G6P va être un inhibiteur de sa propre synthèse. = régulation négative. Et onc le stocker sous forme 
Glycogène. De plus, c’est un activateur allostérique de la glycogène synthase. = régulation positive.   
C’est la concentration qui joue sur le mécanisme à choisir.   
ATTENTION !! Si beaucoup glycogène on ne doit pas dégrader le glucose que l’on vient de stocker.  
Le G6P en même temps est un inhibiteur de la glycogène phosphorylase pour ne pas dégrader glycogène 
que l’on vient de stocker. Il peut donc aussi réguler sa propre synthèse.  
 
Si bcp G6P il peut aussi partir dans la glycolyse → excès ATP dans les cellules. Donc en même temps, l’ATP va 
bloquer l’enzyme :  la phosphofructokinase, pour réguler l’utilisation du G6P. De plus, la Glycogène 
phosphorylase car elle va prod F6P et F1.2diP. 
 L’ATP est donc un inhibiteur allostérique : de l’enzyme mais aussi de la Glycogène phosphorylase. 

 
Si jamais il n’y a plus d’ATP suite à une activité sportive intense ou un manque d’approvisionnement?  
On va utiliser autre chose que glucose, G6P et ATP.  
On remarque que : Si hydrolyse ATP on a de ADP + Pi. Selon l’équation : ATP → ADP + Pi.  



Donc on pourrait prendre ADP qui a2 groupement Phosphate. Les cell vont prendre deux molécules d’ADP 
et vont le transfo en 1 ATP et 1 aMP. Selon l’équation : ADP + ADP → ATP + AMP. 
  L’AMP joue rôle d’activateur du glycogène phosphorylase + de la phosphofructokinase.  

 
❖ Conclusion : 

On comprend comment une cellule arrive à maintenir une homéostasie. 
➔ Comment les prot « sentent » (= on l’info pour) l’état des paramètres cellulaire ?  

La cellule détecte des concentrations en substrats et produits. Ce qui compte le plus, ce sont les produits en 
fin de chaine & la molécule au carrefour entre le stockage et la consommation (ex : G6P).   
 
Concentration en G6P, AMP et ATP jouent sur des enzymes allostériques ! Et sur ces enzymes, ces molécules 
sont des EFFECTEURS ALLOSTERIQUES. & Ils contrôlent les INTERRUPTEURS MOLECULAIRES !  
 
RAPPEL ALLOSTERIE : Deux paramètres très important :  
➔ Coopérativité: Plus on met du substrat, plus l’enzyme devient affine pour le substrat. 

Autrement dit : L’affinité pour le substrat est modulée par la disponibilité / concentration en substrat.  
Si on veut aug la vitesse, on doit aug un peu la concentration en substrat (→ Or, diffèrent pour 
Michaelis-Menten où il faut bcp aug la concentration en substrat).  

➔ Particularité → elle devient active à un certain seuil de concentration en substrat (on passe de 0 à 
100 de suite). (Or, en Michaelis Menten, on aug vitesse en aug la concentration).   

 L’enzyme est un INTERRUPTEUR MOLECULAIRE.  
 
Pour avoir ce genre de réponse, l’enzyme doit avoir plusieurs sous-unités.  
On prend une prot avec n sous-unité. Si elles sont toutes identiques et indépendantes, cette prot va se 
comporter comme n prot à 1 site.  
Donc notre enzyme allostérique doit être capable d’avoir plusieurs sous-unités qui interagissent les unes 
avec les autres. Il faut que l’enzyme puisse adopter des conformations différentes.  
 
Les différentes façons de changer de conformation :  

• 1ère : Liaison d’un ligand peut changer la confo de la 2nd sous-unité.  
Prot capable d’osciller sur deux formes de confo différentes (forme de basse affinité pour le ligand 
et de haute affinité) en absence de ligand.  
2nd  : Protéine capable d’osciller sur deux formes de conformations différentes en absence de ligand. 
= forme de basse affinité (pour le ligand) et de haute affinité (pour le ligand).  
Exemple de l’hémoglobine : On a un équilibre entre les deux formes. ( formes vide) → Lo = 
Basse/Haute. 

Si ligand arrive, le substrat va avoir tendance à se lier dans la forme « forte affinité ». Ce n’est plus une 
protéine vide (= car prot+ligand) donc cela déplace l’équilibre. → On ajoute ligand sur une prot et on gagne 
4 sites ! Donc explique la courbe du dessus. Car lorsqu’un ligand se fixe on a perte d’une protéine en 
conformation de haute affinité donc pour garder équilibre, on change confo une protéine de basse affinité 
en haute affinité.  

 
Si on met Inhibiteur allostérique, la courbe va 
être décaler car on change le seuil.  
 
L’activateur va se fixer sur enzyme de haute 
affinité ! (→ courbe verte) 
L’inhibiteur se fixe sur l’enzyme de basse 
affinité. (→ courbe violette) 
 



II/ Homéostasie Vs Stimulus (Question 3). 
 
Il existe des hormones (= 1er messager): les catécholamines, (prod dans glandes au-dessus des reins), elles 
jouent sur ce mécanisme. Ces hormones (noradrénaline, adrénaline…) sont produites en cas de stress ! 
Elles vont se fixer sur R beta adrénergique à 7STM, cela va venir activer une enzyme dans la membrane 
(= adénylate cyclase) elle est capable de prendre des molécules d’ATP pour les transformer en AMPc.  
 
Adhénylase cyclase → forme liaison entre OH et premier Phosphate. On obtient AMPc (= 2nd messager). 
 
Système (hormone-enzyme) très astucieux car cela permet :  

1) LA MOBILITE 
➔ Le Rc est coincé dans une membrane et il créé une molécule capable de bouger et donc toucher 

pleins d’effecteur.  
2) AMPLIFICATION DU 2nd MESSAGER 
➔ A partir d’un Rc activé, l’enzyme permet de faire un système d’amplification d’un 2nd messager et 

donc de fabriquer bcp de molécule.  

 
AMPc active une enzyme (= la Kinase A) qui possède deux sous-unités catalytiques normalement bloquer 
par deux SU régulatrice qui ont chacune 2 sites de liaison à l’AMPc. Lorsqu’elles sont toutes lié, provoque 
changement de confo et libère les 2 SU catalytique. Pour l’activer, il faut 4 AMPc. A des petites 
concentrations, la kinase ne sera pas activée. A un seuil de concentration, on va avoir bcp de Kinase activé. 
= courbe sigmoïde !  
 
Une kinase prend ATP pour faire ADP & ajoute un phosphate à une protéine. Ce groupe phosphate va être 
ajouter sur un oxygène donc sur AA alcool (→ Serine, tyrosine, thréonine).  
Donc on change la charge. Si on avait une charge de même signe à côté, il va y avoir répulsion donc 
changement de conformation → amène des changements d’activité de la protéine.  
 

 
 



LA kinase A vient phosphoryler une Phosphorylase kinase inactive pour la rendre active en la phosphorylant.   
On a le glycogène phosphorylase (= dimère influencer par G6P, AMP , ATP = enzyme régulable), une fois 
phosphoryler par Phosphorylase kinase phosphorylé elle va changer de confo, être un tétramère et donc 
devient constitutivement active. Elle est amenée a utiliser G1P pour faire du G6P et donc créer de l’ATP.  
 
➢ QUI GAGNE ?  

C’est donc l’extérieur. (Ici, catécholamine !) 
Selon signal ext, l’homéostasie on ne s’en occupe pas.  
 
On l’explique par la sélection naturelle de Darwin. 
Les catécholamines → vont utiliser les réserves de glycogène pour prod ATP pour les muscles.  
Réaction primitives STRESS = FUITE donc on a besoin d’ATP pour les muscles !!  
Si on est en situation dangereuse, il vaut mieux que nos muscles souffrent un peu le temps de la fuite/ 
combat que de se faire tuer. On s’occupera de l’homéostasie après.  
 
Après que le stress soit passé, il faut que cette amplification s’arrête ! = désactivation des signaux.  
 
➢ Lorsque les Catécholamines baissent, on doit enlever : 

- Les groupes phosphate des protéines → induit des phosphatases.  
- Les AMPc → induit une coupure de la liaison phosphodiester par une phosphodiestérase → on 

aura l’AMP.  
Point Pharmaco : molécule (CAFEINE) inhibe phosphodiestérase. Elle ressemble à l’Adénine (présente 
dans l’ATP) & joue le rôle d’inhibiteur compétitif.  

o (Café aug AMPc qui aug glycémique qui aug fréquence cardiaque qui aug l’état de réveil).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par manque de temps, un seul cours de ce prof.  


