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Les enzymes, catalyseurs biologiques, sont essentielles pour la vie. Connaître comment elles 
assurent la catalyse renvoie à l'élucidation de leurs mécanismes. Cela se passe par le contact 
du substrat avec l'enzyme à travers quelques acides aminés qui constituent le 'site actif'. Dans 

le cas de plusieurs substrats, le suivi de la catalyse permet de comprendre en détail les 
interactions entre l'enzyme, les substrats et les modulateurs 
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