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I- Des souris et des phénotypes… (8,5) 
1°Rappeler les différents niveaux d’étude d’un phénotype (1,5) 
      Macroscopique, cellulaire, moléculaire 
 
L’amylase est une enzyme qui participe à la digestion de l’amidon. 
• On dispose de 4 souris appartenant à l’espèce Mus musculus (souris A,B,C,D) 
• On purifie de l’amylase salivaire parfaitement fonctionnelle  de chaque souris que l’on 
dépose sur un gel d’électrophorèse . 
• Après application d’un champ électrique, les molécules migrent et sont séparées en 
fonction de leur taille, et de leur charge. Un colorant révélant les protéines permet de mettre 
en évidence 3 molécules différentes : La forme L à migration lente, la forme R à migration 
rapide et la forme M à migration intermédiaire. 
 Les résultats sont présentés ci-contre. 
 
2° Exploitez l’électrophorégramme  pour savoir si ces souris possèdent le même phénotype 
moléculaire ? (il faudra déterminer précisément l’équipement enzymatique de chaque 
souris)(vous inclurez dans votre interprétation la définition de ce phénotype)   
Résultats :souris A possède la forme L de l’amylase ; souris B possède les formes L et R de l’amylase ;  souris C possède les 
formes M et R de l’amylase ;  souris D possède les formes L et M de l’amylase  (2) 
Interprétation : Le phénotype moléculaire est la  présence ou l’absence de certaines molécules dans ou sur la cellule. Ici les 
molécules sont un peu différentes les unes des autres car elles se déplacent différemment lors d’une électrophorèse. (2) 
Conclusion : Ces souris bien qu’ayant le même phénotype macroscopique n’ont pas le même phénotype moléculaire . (1) 
3° Utilisez vos connaissances sur les enzymes pour émettre une hypothèse expliquant la diversité révélée par cette expérience, 
sachant que ces enzymes ont la même activité catalytique. (2) 
 
Les protéines sont des macromolécules constituées d’AA. 
Hypothèse : si un (ou quelques) AA diffère(nt) d’une molécule à l’autre, cela peut influer 
sur leur charge électrique et donc modifier leur mobilité lors de l’électrophorèse. 
 
II- Comparaison des affinités de 2 pour un même substrat (4) 
On peut mesurer la facilité d’une enzyme à se lier à son substrat (affinité) par la Km (constante de Mikaelis). La Km est égale à 
la concentration en substrat pour laquelle la vitesse est égale à la moitié de la Vmax. Ainsi plus la Km est élevée moins 
l’enzyme présente d’affinité pour son substrat. 
 
• On étudie 2 enzymes E1 et E2, qui agissent sur le même substrat et dont les produits sont identiques.  
La Km de E1 est de 10-6M tandis que celle de E2 est de 10-4M. Les Vmax sont identiques 
 
1° En utilisant les données, placer ces 2 Km sur le graphe ci-dessous, puis pour chaque enzyme tracer la courbe 
 V= f (concentration en substrat) (3) 
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2° Dans un mélange en quantités égales de E1 et de E2 et pour une concentration faible en substrat comme 10-7M , 
utiliser le graphe pour déduire quelle est l’enzyme qui assure essentiellement la transformation du substrat en 
produit. (1) 
Données :Pour  S= 10-7M, la vitesse de réaction catalysée par E1 et d’environ le double de celle de E2. 
I : E2 est donc 2 fois plus rapide que E1  
C : C’est E2 qui assure pour l’essentiel la transformation du substrat en produit. 
 
 
 
III- La phénylcétonurie 
 
Doc 1 : 
Cette maladie  d’origine génétique affecte un nouveau-né sur 16000. Elle est responsable d’une altération mentale 
progressive importante en l’absence d’un traitement approprié. 
Certains sujets atteints sont caractérisés par une pâleur du visage, une teinte claire de leurs cheveux et de leurs 
yeux. 
 
Doc 2 : La phénylalanine est un acide aminé d’origine alimentaire, présent en grande quantité dans les protéines 
animales. Dans l’organisme, elle  est le point de départ des réactions  suivantes. 
Phénylalanine   Tyrosine   Mélanine 
 1    2 
 
Acide phénylpyruvique      autres substances 
     3 
. 
 
Doc 3       Doc 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question : 
Exploiter rigoureusement les documents pour proposer une explication à l’origine de cette maladie (c’est-à-dire les 
symptômes décrits dans le doc 1). (L’origine génétique n’est pas demandée) 
aide (exploiter le doc 3 en utilisant le doc 2 comme référence. Exploiter le doc 4 en utilisant des données des doc 1 
et 2) 
Pb :Quelle est l’origine des altérations cérébrales ? 
doc 3 /doc 2  (3,5) 
Données : les individus atteints de cette maladie présentent 15 à 30 fois plus de phénylalanine dans leur sang que 
les individus sains et de l’acide phénylpyruvique alors que les individus sains n’en possèdent pas. 
Interprétation :  
Sujet sain : La phénylalanine  est transformée normalement grâce à une enzyme (la PAH) en tyrosine. Une autre 
réaction permet de la transformer en acide phénylpyruvique  mais, cette réaction ne semble pas intervenir dans la 
transformation de la phénylalanine puisque la concentration en acide phénylpyruvique est de zéro.   
 Sujet malade : L’enzyme PAH est inactive ou insuffisamment active  et la concentration en phénylalanine  
augmente dans le sang. Une partie non négligeable est transformée en acide phénylpyruvique. Or ces substances 
sont toxiques pour les neurones.  
Conclusion : Les individus sont malades (altération des capacités cérébrales) du fait d’un déficit en enzyme 
PAH active.  
Pb: Quelle est l’origine de la pâleur des individus malades ? 
Doc 4 /doc1 (3) 
Données: C’est la mélanine qui est responsable de la pigmentation de la peau et des cheveux. 
Et les racines des cheveux des individus malades, en présence de tyrosine, se colorent en brun. 

La mélanine est un pigment brun normalement 
présent en plus ou moins grande quantité dans les 
cellules de la peau, de l’iris et de la base des 
cheveux et poils. 
Expérience : Si on trempe les racines des cheveux  
d’un individu atteint de phénylcétonurie, ceux-ci se 
colorent en brun. 

L’accumulation de phénylalanine et d’acide phénylpyruvique 
dans le sang est très toxique pour les neurones non matures du 
cerveau avant 6 ans. 
 
individus Phénylalanine 

(mg.100ml-1 de sang) 
acide phénylpyruvique 
(mg.100ml-1 de sang) 

sain 1 à 2 0 
malade 15 à 63 0,3 à 1,8 
 

La réaction 1 est catalysée 
par une enzyme appelée 
PAH 
La réaction 2 est catalysée 
par une enzyme appelée 
tyrosinase 



Interprétation : cette coloration ne peut être due qu’à la synthèse de mélanine. Or cette réaction est catalysée par la 
tyrosinase. 
Conclusion : Les individus malades possèdent une tyrosinase active, mais ne fabriquent pas de mélanine, 
par absence de synthèse de tyrosine à partir de phénylalanine. 
 
Bilan : Les individus atteints de phénylcétonurie, ne synthétisent pas de PAH ou bien elle est inactive, ce qui 
entraîne les déficiences cérébrales et ils possèdent une tyrosinase active mais pas de tyrosine ce qui entraîne un 
défaut de pigmentation (pâleur…). 
(1) pour la rigueur du raisonnement 
 


