CHAPITRE 4 - LA COMPLEXITÉ DES RELATIONS ENRE GÈNES, PHÉNOTYPES ET ENVIRONNEMENT

Introduction
Tous les individus de la même espèce possèdent le même patrimoine génétique, cependant chaque individu est
unique c'est-à-dire que l’expression de son génotype créer un phénotype unique.
1- Un phénotype macroscopique donné résulte de processus biologiques gouvernés par l’ expression de
plusieurs allèles d’un même gène. (Plusieurs gènes à l’origine d’un phénotype)
Un gène existe sous différentes formes que l’on nomme allèle. Chaque chromosome étant présent en double
exemplaire, un venant de la mère et un venant du père, chaque individu possède pour chaque gène deux allèles.
Si ces deux allèles sont identiques on dit que l’individu est HOMOZYGOTE pour ce gène.
Si ces deux allèles sont différents on dit que l’individu est HETEROZYGOTE pour ce gène.
Quel est l’allèle qui sera exprimé chez l’individu hétérozygote ?
Prenons par exemple la drépanocytose.
L’individu qui possède le génotype HbA et HbS ne présente pas de signe clinique de drépanocytose. Il présente
donc le même phénotype que l’individu homozygote pour ce gène HbA/HbA. Seul l’individu HbS/HbS
présente donc la maladie.
On dit que l’allèle HbA est dominant par rapport à HbS.
Remarque : il convient de nuancer ces propos car les individus non malade mais hétérozygote
pour ce gène présente des anomalies au niveau de leur phénotype moléculaires et cellulaires.
1-1-Influence du degré de polyallélisme
Polyallélisme est tel que l’expression d’un gène donné conduit bien souvent à de multiple phénotype, et pas
seulement à deux phénotypes alternatifs
Exemple des groupes sanguins
Prenons l’exemple du gène codant pour l’enzyme impliquée dans la dernière étape de fabrication des marqueurs
membranaires déterminant les phénotypes correspondant aux groupes sanguins du système ABO.
On considère 3 allèles du même gène :
•

Allèle A code pour l’enzyme A permettant la synthèse d’un marqueur A qui caractérise le groupe
sanguin A.

•

Allèle B code pour l’enzyme B permettant la synthèse d’un marqueur B qui caractérise le groupe
sanguin B.

•

Allèle O code pour une enzyme inactive ne permettant ni la synthèse du marqueur A ni la synthèse du
marqueur B ce qui caractérise les individus de groupe sanguin O.

Les allèles A et B sont codominants entre eux et dominants par rapport à l’allèle O.
Ecrire les génotypes possibles pour les différents types de groupes sanguins

On obtient quatre phénotypes possibles au niveau des groupes sanguins.
GENOTYPE
A//A
B//B
O//O
A//O
B//O
A//B

PHENOTYPE MACROSCOPIQUE
GROUPE SANGUIN A
GROUPE SANGUIN B
GROUPE SANGUIN O
GROUPE SANGUIN A
GROUPE SANGUIN B
GROUPE SANGUIN AB

2- Un phénotype macroscopique donné résulte de processus biologiques gouvernés par l' expression de
plusieurs gènes
Reprenons l’exemple des groupes sanguins
L’avant dernière étape de la synthèse des marqueurs dépend d’un gène appelé Fut1. Ce gène gouverne la
fabrication de l’enzyme H qui catalyse la production d’une substance H à partir d’un précurseur. L’allèle H du
gène FUT 1 permet la production d’une enzyme H active ; l’allèle h du gène Fut 1 code pour un polypeptide
non fonctionnel. L’allèle h est récessif par rapport à l’allèle H. Ainsi des mutations de l’un ou l’autre des deux
gènes impliqués dans la chaine de synthèse peuvent aboutir au même phénotype macroscopique.
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Exercice :

Ni marqueur A
Ni marqueur B

Un 2 ème gène intervient

A l’aide du texte et du schéma ci-dessus dresser le tableau donnant les génotypes possibles
pour le phénotype O

GENOTYPE
Pour le gène
impliqué dans
l’avant-dernière
étape (gène Fut 1)
H/H ou H/h ou h/h
h/h

Phénotype macroscopique
Pour le gène
impliqué dans la
dernière étape
O/O
A/A ou A/B ou B/B

GROUPE SANGUIN O
GROUPE SANGUIN O

3- Le phénotype dépend non seulement des gènes mais aussi de facteurs environnementaux,
l’environnement module donc l’expression des gènes
A l’aide des documents proposés et de vos connaissances, étudiez les rôles du gène de la tyrosinase et de
l’environnement dans la réalisation de la couleur du pelage des lapins.

Document1 : Il décrit un phénotype macroscopique et l’influence de la température dans le cas du lapin
himalayen.
Document 2 : Il met en évidence l’importance de la tyrosinase dans la réalisation de phénotypes alternatifs.
Document 3 : Il montre la modulation de l’activité d’une tyrosinase par un facteur de l’environnement.
Document 4 : Il relie génotype et phénotype.

La tyrosinase du lapin himalayen correspond à une version du gène de la tyrosinase.
Cet allèle du gène de la tyrosinase diffère de l’allèle sauvage part le fait que l’environnement et notamment la
température peut avoir une conséquence sur l’expression des produits de cet allèle.
A une température du corps de 36°c, la tyrosinase est inactive et produit un lapin ayant un pelage blanc.
A une température de 30°C, la tyrosinase est active et produit un lapin au pelage coloré.
Pour un même allèle, on a donc deux réponses possibles en fonction des conditions de l’environnement.
Cet allèle n’est qu’une version possible du gène de la tyrosinase.
Une autre version de ce gène, l’allèle présent chez le lapin sauvage ne présente pas de sensibilité à la
température.
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Bilan :
L’environnement en permettant ou en empêchant l’activité d’une enzyme, peut influencer le phénotype
moléculaire, ce qui modifie le phénotype macroscopique.

Conclusion :
Le phénotype macroscopique d’un individu ne dépend pas que de deux allèles d’un unique gène dans le
génotype, mais aussi d’allèles d’autres gènes et de l’influence, à divers niveaux, de facteurs
environnementaux.
Au final ces multiples interférences entre gènes, phénotypes et environnement permettent de saisir que
pour un même phénotype macroscopique, plusieurs génotypes sont toujours possibles
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