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Effets de la température sur la vitesse 
d’une réaction 

La vitesse des réactions chimiques non catalysées 
augmente de manière exponentielle avec la 
température 

En ce qui concerne les réactions biochimiques 
catalysées par des enzymes, les effets de la température 
sur la vitesse de la réaction sont complexes. 

Une augmentation de la température augmente la vitesse 
moyenne des molécules (vibrations et rotations des 
molécules), donc augmentation du nombre de collisions 
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Effet de l’augmentation de la T sur les 
molécules enzymatiques 
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La 
température 
affecte le type 
et la force des 
interactions 
intramolécu-
laires. 
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Ces interactions 
régissent la 
stabilité de la 
structure de 
l'enzyme donc la 
géométrie et la 
conformation du 
site actif 
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Les hautes 
températures 
dénaturent les 
enzymes 
irréversible-
ment. 
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Effet de la T° sur la vitesse de la réaction 
• La vitesse des réactions chimiques non catalysées augmente de manière 

exponentielle avec la température. 
 

• Elle obéit à l’équation d’Arrhénius:   
 
Après intégration: 

 
 
 
 
 
 

k = constante de vitesse de la réaction; T = température (en ° Kelvin  ‘°K’)) 
 E = énergie d’activation; R = constante des gaz parfaits 

 
 

Cette propriété est vérifiable dans le cas des réactions 

catalysées par des enzymes, seulement pour: 

 T< T optimale (voir courbe suivante). 
 

d
(𝑙𝑛𝑘)

d𝑇
=

𝐸

𝑅T2  
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ln k= - 
𝐸

𝑅T   + c  log k= - 
𝐸

2.303 𝑅T   + c  



Evolution de l’activité enzymatique avec 
l’augmentation de la température 

 l'activité enzymatique 

augmente jusqu'à la 

température optimale de 

l'enzyme considérée puis 

diminue en raison de la 

dénaturation irréversible 

de l'enzyme.  
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Effets de la température sur l’activité 
enzymatique 
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L'activité de la plupart des enzymes est 
optimale entre 15°C et 45°C.  

 

Un gain de 5 à 10 % de vitesse par 
degré de température est obtenue 

 



Cinétique de l’inactivation thermique 

• La réaction d’inactivation thermique d’une 
enzyme a souvent une cinétique d’ordre 1: 

 

 

 
K: constante de vitesse de la réaction 

[𝑬]: concentration de l’enzyme actif au temps t 

[𝑬𝟎]: concentration initiale de l’enzyme actif 

ln
[𝐄]

 [𝐄𝟎]
= −𝐤𝐭 
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Interprétation des Effets de la T° 

 L’élévation de la 
température au-delà de 

la T optimale 

 La rupture des liaisons de 
faible énergie: 

• liaisons hydrogène,  
• interactions hydrophobes  

• ou électrostatiques 

Changement de forme 
globulaire de la  protéine 

en forme allongée------------
----> insolubilité 

Déformation des 
structures: II aire, III aire  
ou quaternaires des 
protéines 
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• En pratique, on mesure l’activité spécifique 
résiduelle, A de l’enzyme après différents 
temps de chauffage: 

                               A=α[E]   

où α  est un facteur de proportionnalité 

       dA=αd[E] 

dA
𝐝𝐭

= −Kα[E]= -kA 

 

 

 

Ln
𝐀

 𝐀𝟎
= 2.303 log

𝐀

 𝐀
𝟎

= −kt 

 

Cinétique de l’inactivation thermique 
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