
Exercice 1 : Interpréter des résultats expérimentaux     (Nathan 2019) 

 
 

Exercice 2 : Des enzymes dans la lessive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rq : lessive B = lessive A + protéases 

Le fabriquant souhaite vérifier l’efficacité de la lessive mise au point. 

1. Quel est l’intérêt des différents tubes pour tester l’efficacité de cette lessive ? (vous pouvez envisager de 

comparer différents tubes) 

2. Exploiter rigoureusement les résultats obtenus afin de discuter de l’efficacité de la lessive mise au point. 

Solution 

liquide 

Gélatine 



Pourcentage de tyrosine transformée en fonctiondu 

temps par la Tyrosinase du lapin sauvage dansune 

cellule placée à 30° ou à 36°C 

 

30° ou 36 ° 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage de tyrosine transformée en fonctiondu 

temps par la Tyrosinase du lapin himalayendansune 

cellule placée à 30° ou à36°C 

Exercice 3 : Évaluation de la pratique du raisonnement scientifique 

Dans nos régions, les lapins sauvages ont un pelage sombre. Certains lapins, dits himalayens, sont 

vendus comme animaux de compagnie dans nos pays. 

Les lapins himalayens ont un pelage blanc sur le ventre, sur le dos, sur la tête et sur une grande partie 

des pattes ; leur pelage est sombre aux extrémités : bout des pattes, queue et oreilles. Les lapins 

sauvages ont un pelage entièrement sombre. 

 

 

 

 

 

Un lapin himalayen a perdu tous ses poils suite à une maladie bactérienne non soignée. Le propriétaire 

l'emmène (un peu tard) chez le vétérinaire et lui demande si les poils vont repousser en gardant les 

extrémités sombres. 

A l'aide de vos connaissances et des différents documents : 

- expliquer les différences de couleur des 2 lapins  

- quel conseil le vétérinaire peut-il donner au propriétaire de ce lapin pour que celui-ci retrouve 

son pelage d'origine 

Document 1 : Synthèse du pigment sombre 

La couleur sombre de pelage est due à la présence d'une substance appelée mélanine dans les cellules des 

poils. La couleur blanche correspond à l'absence de mélanine dans ces cellules. 

Dans la cellule de poil, une réaction enzymatique permet de transformer une molécule de tyrosine en 

molécules de mélanine grâce à l'action d'une protéine enzymatique, la tyrosinase. 

Document 2 : Condition d'activité de la molécule Tyrosinase 

On cherche à comprendre les variations de la cinétique enzymatique de la Tyrosinase de chaque lapin en 

fonction de la température. 
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Document3: Températures des différentes zones d'un lapin en fonction de lapièce dans laquelle 

il estplacé 

 

-  - Température de la pièce (°C) 

 

 

- Température des cellules de 

la zone (°C) 
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- Lapin sauvage - corps 36 36 

- extrémités 30 36 

- Lapin himalayen - corps 36 36 

- extrémités 30 36 

 

Document4: Séquences de nucléotides codant pour la Tyrosinase du lapin sauvage et 

pour la Tyrosinase du lapin himalayen (utilisation du logicielAnagène) 

 

Tyralba1 = séquence de la Tyrosinase pour le lapin sauvage Tyralba2 

= séquence de la Tyrosinase pour le lapin himalayen 

 

 

 

 


