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Les réponses aux questions doivent être justifiées 

La lactate dcshydrogénase est une enzyme qui, en conditions anaérobies, catalyse la transformation 
réversible du pyrivate en lactate et la régénération du NAD". Elle fonctionne de façon parfaitement 
reversible : si les cellules contiennent du lactate et du NAD" en grande quantité, elles sont capables de 
synthétiser du pyruvate et du NADH + H selon la réaction suivante 

NAD NADH+ HH 

OH 2H +2e 

CH-CH-C Lactate-dehydrogenase CH-C-C 
O 

Lactate 2H+ 2e Pyruvate 

NAD NADH+H 
Ce phénomène de plasticité métabolique est à l'oæuvre dans l'nvasivité des tumeurs, où les 

cellules centrales, qui sont privées d'oxygène produisent du lactate qui diffuse jusqu'aux cellules 

tumorales extérieures qui sont en aérobie, car proches des vaisseaux sanguins. Celles-ci vont l'utiliser 
pour produire du pyruvate qui alimentera leur respiration pour synthétiser une grande quantité d'ATP, 
qui leur permettra de mieux proliférer. 

La lactate deshydrogénase est donc une enzyme intéressante, pas seulement du point de vue 

fondamental, mais aussi comme cible d'éventuels traitements antitumoraux. 
Vous allez donc caractériser deux inhibiteurs sur une préparation de lactate deshydrogénase 

purifiée à partir de cellules de cancer de la prostate. 
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Figure 1 :4) Schéma en coupe d'une tumeur et de ses différentes zones. Les fleches en pointillés 
représentent la difusion du lactate. B et C) structure des inhibiteurs potenties de la lactate 
déshydrogénase que sont l'acide oxalique (B) etl'acide oxamique (C). 

Dans votre essai, le NAD est en concentration très largement saturante ce qui fait qu'il 

n'intervient pas (ordre zéro) dans la réaction. 
Par conséquent le fonctionnement de la lactate deshydrogénase peut s'écrire selon le schéma 

réactionnel suivant 
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Figure 2: Schéma du fonctionnement de l'enzyme (partie gauche) et courbe montrant l'accumulation 
de pyruvate en fonction du temps dans les conditions utilisées pour le dosage enzymatique (droite).

Après avoir testé différentes conditions, vous arrivez à mesurer une accumulation de pyruvate 
en fonction du temps, représentée sur la figure 2 ci-dessus (droite). 

Question 1: a) Compte-tenu de l'allure de la courbe, quel type de mesure avez-vous réalisée ? Que 
pouvez-vous en déduire sur la technique de dosage utilisée?

b) Quelle partie de la courbe vous parait utilisable pour caractériser le fonctionnement 
cinétique de l'enzyme et pourquoi ? 

Question 2: Dans les conditions que vous avez définies au b) de la question précédente, écrivez la 
démonstration permettant de passer du schéma de fonctionnement de l'enzyme à l'équation de sa 
vitesse en fonction de la concentration en substrat. 

Le tableau ci-dessous donne la vitesse de fonctionnement de l'enzyme (2ug/ml dans toutes les 
mesures, masse molaire 38000 g/mole) en fonction de différentes concentrations en Lactate et de deux 
molécules dont vous voulez tester les effeis inhibiteurs potentiels: l'acide oxamique et l'acide 

Oxalique. 

Vitesse M/min Vitesse uM/min 
Oxamique 20mM Oxalique 20mM 

Lactate mM Vitesse uM/min 

95 27.5 17.5 22.9 

75 26 16.5 21.3 

55 24 15.0 19.5 

25 17 11.0 12.8 

5.5 3.6 3.4 

Question 3: A l'aide d'une représentation graphique adéquate, déterminez les valeurs de k et 
Km pour la lactate deshydrogénase. Queles informations ces constantes apportent-elles sur l'enzyme? 

Question 4: a) Sur le même graphe, tracez les représentations vous permettant de déterminer 
les mécanisme d'inhibition pour l'acide oxamique et pour l'acide oxalique. b) calculez la valeur de la 
constante d'inhibition (Ki) pour chacun des deux inhibiteurs. 

Question 5: a) indiquez pour chacun de ces inhibiteurs s'il est possible de contourner 
l'inhibition et expliquez comment. b) indiquez, en expliquant pourquoi, si ces résultats sont en accord 
avec la structure des inhibiteurs données dans la figure 1. 
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'Arginine Kinase (AK) est une enzymeimportante du métabolisme énergétique cellulaire chez les 

invertébrés qui pourait être partiellement responsable de l'allergie de certaines personnes aux 

crustacées. 

Cette enzyme, dont le substrat est l'Arginine, catalyse la réaction suivante permettant la formation de 

Phosphoarginine: 
ARGININE => PHOSPHOARGININE 

Afin d'étudier l'Arginine Kinase isolée de la crevette rose, votre laboratoire a mesuré la vitesse initiale 

(Vi) de formation de Phosphoarginine pour différentes concentration d'Arginine. 
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Question 

En considérant que 'Arginine Kinase est une enzyme Michaelienne et en utilisant la représentation 
graphique adéquate, déterminez quelles sont les valeurs de Km et Vmax de l'AK de crevette rose. 

Question II 

Votre laboratoire étudie l'effet du composé chimique x2015 sur la cinétique de cette réaction et mesure 
les Vitesses Initiales de formation de Phosphoarginine en présence de 5 mmol.-1 de X2015. 
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Déterminez, par une méthode graphique de votre choix, les param�tres cinétiques (Vmax, KM) de cette 
réaction en présence de l'inhibiteur X2015. Indiquez, en le justifiant, quel est le mécanisme d'action et la 

constante Kixao1s) de cet inhibiteur. 

Question 

Votre laboratoire reçoit d'un collaborateur un autre composé chimique (CT2) inhibiteur non compétitif 

de cette réaction dont le Kie2 est de 2 umol.r". Calculez quelle serait la Vmax de la réaction en présence 
de cet inhibiteur à la concentration de 75 umol.r 
Sur le graphique que vous avez précédemment réalisé, représentez 'allure des variations de vitesses 
initiales de formation de Phosphoarginine pour différentes concentration d'Arginine lorsque la réaction 
est réalisée en présence de 75 umol. du composé chimique CT2 (en justifiant votre raisonnement). 


