REGARD SUR LA BIOCHIMIE
Histoire et sciences
Le centenaire de l’équation de Michaelis et
Menten
Cette année est célébré le centenaire de l’un des articles les
plus cités en biochimie, celui de Leonor Michaelis et Maud

être dû au fait que Henri, comme tous les chercheurs avant
(la version intégrée de l’équation 2). Il n’a donné aucune im-

lequel ils étudient la cinétique de l’enzyme invertase qui cataMichaelis et Menten, par contre, ont reconnu l’importance
des conditions de vitesse initiale, comme nous le discutons
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stipule que les constantes thermodynamiques doivent s’écrire
tait pas.
l’équation de Michaelis et Menten ; cependant l’on peut se
demander pourquoi elle s’appelle ainsi et non pas équation de
Comme pour beaucoup de problèmes de primauté, la réalité
est compliquée. Henri avait écrit une équation pour une réac-
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était bien adaptée pour les réactions chimiques qui procèdent
en une seule étape, et tout le monde travaillait comme cela
ème
siècle. Cependant, une réaction catalytique comporte
produits, changements progressifs du pH et d’autres conditions, perte d’activité de l’enzyme et, dans le cas de l’invertase,
mutarotation du glucose.
Le génie de Michaelis et Menten fut de voir que toutes ces
complications sont éliminées si, au lieu d’essayer d’analyser
l’évolution de la réaction, on étudie simplement la vitesse
pratiquement universelle pour l’étude de l’état stationnaire
malgré la disponibilité de méthodes plus performantes pour
beaucoup plus simple. De plus, Michaelis et Menten ont réa-

tration en produit, et K3, m et n sont des paramètres. On peut
-
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n’était pas de revendiquer la primauté d’une équation mais
-

début de la réaction, quand il n’y a pas de produit, on a
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équation et qu’on peut reconnaître comme « l’équation de
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polarimétrique pour suivre la réaction mais il n’avait pas pris
en compte la conversion spontanée du -D-glucose produit
-D-glucose et

-D-glucose. L’autre omission est qu’il n’avait

chercheurs avant Michaelis et Menten, comme les Britancontrôlé correctement. En effet, Michaelis fut l’un des preresta l’œuvre
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tard. On peut dire que Michaelis et Menten n’ont pas seule-

l’équation 5, même si une petite minorité de biochimistes ont
-

ultérieures. C’est aussi pour cela que l’on doit se souvenir
leur nom.

Henri lui-même n’aurait pas été déçu par ce manque de crédit, parce qu’il fut un véritable esprit universel qui s’intéresl’intelligence humaine) sur la fatigue intellectuelle et a étudié
plusieurs aspects de la physicochimie ; au total, il a publié plus
de 500 articles.
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Leonor Michaelis, lui aussi, a
énormément publié — presque
500 publications au total, dont
précédant la première guerre
mondiale, y compris cinq livres.
plus concentré sur les réactions
enzymatiques que Henri. Dans
veloppa l’étude des inhibiteurs,
élabora les méthodes pour
mesurer et contrôler le pH, et établit l’importance du pH

50,

equation,

sous presse

Kunio Yagi) pour la permission d’utiliser l’image de Leonor
petit neveu) pour la permission d’utiliser l’image de Maud

María Luz Cárdenas et Athel Cornish-Bowden
(Unité de Bioénergétique et Ingénierie des Protéines, Marseille)

contribué au développement de la biochimie au Japon. En
répandues pour l’apprentissage du violon.
Maud Menten, née au Canada,
est moins connue par les biochimistes actuels, principale-
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l’université de Pittsburgh. Elle
découvrit les effets hypoglycénella ; plus tard, elle développa
une méthode pour détecter la phosphatase alcaline dans les
reins et la même année, elle utilisa la sédimentation et l’électrophorèse pour étudier les hémoglobines humaines — un
travail beaucoup moins connu que celui de Linus Pauling plus
tard, qui reposait sur le même principe.
enzymatique avait été l’étude d’une étape dans la réaction catalysée par l’invertase — une enzyme que presque personne
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