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Partie I.
La biodiversité est un sujet d'actualité car l'Homme la menace de nos jours. A l'intérieur même d'une
espèce (Homo sapiens par exemple), des particularités caractérisent chaque individu.
Par quels mécanismes la reproduction sexuée aboutit à la diversité phénotypique ?

I. Le croisement parental.

Les parents P1 et P2 étant homozygotes, ils ne forment qu'un type de gamète chacun. Ils ont donc 
une descendance homogène (pas de diversité) constituée d'individus hybrides. Nous représentons 
des gènes indépendants (portés par 2 paires de chromosomes) comme sur les schémas proposés 
dans l'énoncé.

Écritures des génotypes et phénotypes.

Comment le 2° croisement va-t-il générer de la diversité phénotypique ?

II. Le croisement test.

On croise une drosophile F1 avec une mouche de phénotype parental double récessif, on parle de 
croisement test ou back-cross. Le parent P2 produit toujours un seul type de gamète.

A. Méiose et brassage interchromosomique chez l'individu F1.

La méiose est la succession de deux divisions cellulaires précédée comme toute 
division d'un doublement de la quantité d'ADN (réplication). 

Dans son schéma général, elle produit quatre cellules haploïdes à partir d'une 
cellule diploïde. 
Lors de la formation des gamètes des hybrides F1 (par méiose), les allèles vg+ et vg- sont séparés 
ainsi que e+ et e-, il y a disjonction des facteurs héréditaires lors de l'anaphase de la 1° division de 
méiose.
On a ici deux paires de chromosomes concernés : on dit que les gènes ne sont pas liés (ou 
indépendants).
Lors de cette méiose, 4 gamètes peuvent être formés, dans les mêmes proportions.



Schémas du brassage interchromosomique lors de la méiose.

Quatre types de gamètes ont donc été formés au lieu d'un seul (pour un homozygote).

La fécondation va-t-elle accentuer cette diversité ?



B. La fécondation.

Au cours de la fécondation, un gamète mâle et un gamète femelle s'unissent : 
leur fusion conduit à un zygote. 
On pourrait faire ici un schéma de la rencontre des gamètes : spermatozoïde fécondant un ovocyte 
(n=2 + n=2 d'où un zygote à 2n = 4).

Échiquier de croisement des gamètes     :

La fécondation n'a pas ici amplifié la diversité car un seul parent était hybride mais on peut 
imaginer que si on avait croisé F1 avec F1 on aurait obtenu 16 cases, toujours 4 phénotypes mais 
dans des proportions différentes.

Si on avait étudié plus de chromosomes (46 dans l'espèce humaine et non 4 comme ici), la diversité 
aurait été fortement augmentée même en ne tenant compte que du brassage interchromosomique ici 
étudié.

La reproduction sexuée aboutit donc à la diversité phénotypique grâce au brassage 
interchromosomique, ici étudié, résultant de la migration aléatoire des chromosomes homologues 
lors de la 1ère division de méiose puis la fécondation qui rétablit la diploïdie.
Mais au cours de la méiose, des échanges de fragments de chromatides (crossing-over ou 
enjambement) se produisent entre chromosomes homologues d'une même paire (brassage 
intrachromosomique). Les chromosomes ainsi remaniés subissent alors un brassage 
interchromosomique 
Une diversité potentiellement infinie de gamètes est ainsi produite.
De plus des anomalies peuvent survenir comme un crossing-over inégal qui aboutit parfois à une 
duplication de gène...

Partie II1. 
1c – 2a – 3c – 4a – 5a



Partie II2. Tronc commun.
Une personne très anxieuse peut présenter des contractions brusques et involontaires de certains 
muscles qui peuvent aller jusqu'aux crises de panique, aux phobies.

Comment expliquer ces symptômes et leur traitement par les benzodiazépines ?

Le document 1 nous présente 2 synapses, l'une inhibitrice car sa stimulation se traduit par une 
hyperpolarisation au niveau du corps cellulaire du motoneurone et donc pas de PA prpagé dans son
axone. L'autre activatrice car sa stimulation se traduit par une dépolarisation au niveau du corps 
cellulaire du motoneurone qui dépasse le seuil et provoque donc la genèse d'un train de PA propagé 
dans son axone.

Lorsque les neurones 1 et 2 sont stimulés simultanément, une sommation (spatiale) des 
informations est réalisée par le motoneurone qui génère alors une dépolarisation inférieure au seuil 
d'où l'absence de PA propagé.

On peut alors penser que chez un individu non anxieux, les synapses inhibitrices empêcheraient le 
déclenchement de contraction inopinées et donc chez l'anxieux celles-ci ne fonctionneraient pas 
correctement.

Comment expliquer un mauvais fonctionnement des synapses inhibitrices ?

Le document 2 nous montre que le neurotransmetteur qui assure le fonctionnement de la synapse 
inhibitrice est le GABA alors que celui de la synapse activatrice est l'acéthylcholine.

On peut donc penser que les anxieux fabriquent trop peu de GABA ou que ce dernier n'agit pas (ou 
mal) sur le motoneurone.

Comment le GABA agit-il sur le motoneurone ?

Le document 3 qu'il n'y a plus hyperpolarisation lorsque les récepteurs au GABA sont occupés par 
la picrotoxine. On en déduit que le GABA agit sur l'élément postsynaptique en se fixant à ses 
récepteurs spécifiques et provoquant la dépolarisation du motoneurone.

On peut donc penser que les récepteurs du GABA seraient occupés chez l'anxieux par d'autres 
molécules, empêchant ainsi leur action apaisante. On peut aussi supposer que le GABA n'est pas 
assez fabriqué ou ne peut sortir de l'élément présynaptique.

Comment soigner les personnes présentant des troubles liés à l'anxiété ?

Le document 4 montre que les benzodiazépine augmentent l'hyperpolarisation car elles se fixent aux
récepteurs au GABA : ce sont donc des molécules analogues au GABA.

On peut donc penser que les récepteurs étaient « disponibles » mais pas assez stimulés.

Bilan : Les contractions musculaires brusques et inopinées chez un individu anxieux s'expliquent 
donc par un manque d'inhibition des motoneurones par manque de GABA moins libéré ou moins 
fabriqué par le neurone présynaptique. Les benzodiazépines empêchent ces contractions en se fixant
aux récepteurs postsynaptiques du GABA ce qui inhibe les contractions.

Mais attention à l'accoutumance et donc au manque !



Partie II2. Spécialité.
Monsieur,

j'ai appris que vous souhaitez commercialiser un jus de banane spécialement conçu pour les jeunes 
enfants. Aussi je vous propose, grâce à 3 documents, une explication du procédé à mettre en œuvre 
pour obtenir un jus de banane que les mamans vont s'arracher pour que leurs enfants n'aient pas de 
problème de santé.

J'ai bien compris, et résumé dans le document 1, que vous souhaitez un jus sans amidon et sans 
glucose donc moins opaque et moins sucré.

Il faut savoir ici, comme le montre le document 2, que l'amidon est une macromolécule, polymère 
de glucose, qui contribue à son opacité et que le glucose (C6H12O6) est une petite molécule au goût 
sucré.

Or, j'ai appris en terminale que les glucides à grosses molécules des aliments sont 
transformés en glucose grâce à l'action d'enzymes digestives.

Il faut donc lyser la molécule d'amidon mais partiellement pour obtenir des molécules de maltose, 
dimères de glucose et pour cela il est nécessaire d'utiliser les « ciseaux moléculaires » que sont les 
enzymes.

En effet, j'ai aussi appris en terminale que les enzymes sont des protéines qui catalysent 
des transformations chimiques spécifiques.

D'après leurs noms (doc 3), l'amylase agirait sur l'amidon, la maltase sur le maltose et la maltose 
synthétase permettrait la synthèse de maltose.

J'ai vérifié l'action de l'amylase par une expérience dont j'ai regroupé les résultats dans un tableau 
(doc 3a). L'amylase n'est pas fonctionnelle à 2°C ni à 85°C car c'est un biocatalyseur dont 
l'optimum de fonctionnement est la température du corps. Elle catalyse la dégradation de l'amidon 
mais on ne sait pas grâce au test à la liqueur de Fehling si c'est en maltose ou glucose. Mais le 
glucotest nous montre l'absence de glucose c'est donc ce que voulez !

La maltase (doc 3b), quant à elle, est une enzyme qui catalyse la lyse du maltose en glucose 
(toujours à 37°C), on ne l'utilisera donc pas ici (pour éviter le goût sucré entraînant de mauvaises 
habitudes alimentaires).

Enfin la maltose-synthase (doc 3c) catalyse la liaison de 2 molécules de glucose pour former du 
maltose.

Je vous propose donc d'étuver (chauffage doux) votre jus à 37°C en présence d'amylase et de 
maltose-synthase pour clarifier votre jus et minimiser la quantité de glucose.

En espérant que mes conseils vous aurons éclairé, je vous prie d'agréer mes sincères salutations.

Signature
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