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I.  Problème 

 

A partir de l’analyse des différentes échelles permettant de définir un phénotype, on peut savoir quels sont les rôles respectifs des 

gènes de l’environnement dans la réalisation du phénotype. 

 

II.  Le phénotype se définie à différentes échelles. 

 A. Les différentes échelles d’observation des phénotypes. 

Exemple : la drépanocytose. 

Il y a 3 échelles : 

- échelle de l’organisme : anémie, douleur articulaire, ischémie (pas de sauf dans un organe), mort. 

- Échelle de la cellule : les globules rouges sont en forme de faucille � vaisseau bouché � moins d’O2. 

- Échelle moléculaire : HbS (hémoglobine malade) / HbA (hémoglobine saine). � différence des acides aminée (acide 

glutamique remplacé par la Valine). 

 

 B. Bilan 

Mutation : modification du code génétique d’un gène. Dans le cas de la drépanocytose, 

l’acide glutamique est remplacé par la valine en position n6 dans la protéine. Cela 

signifie que le code génétique du gène est modifié juste par inversion d’une lettre du 

code (T par A). GAG est l’acide glutamique, GTG est la valine. Au niveau de 

l’hémoglobine nous avons donc 2 allèles possibles HbA et HbS. On les appelle des 

variantes phénotypiques. 

 

III.  Le phénotype moléculaire est conditionné par des protéines. 

 A. TP 1 de Biologie 

- Électrophorèse et chromatographie. 

 

a) Expérience 

On a observé la migration des protéines : HbA – HbS. 

- Livre page 15, drépanocytose. 

- Migration des mélanges d’acides aminé (x, y). 
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a) Résultats 

- Migration différente en fonction e leur masse molaire 

- En fonction de leur charge. 

 

 B. Bilan 

Le phénotype moléculaire est représenté par la protéine. Celle-ci est composé d’acides aminés réunis en chaînes et présentant une 

structure tertiaire complexe en fonction de l’information génétique reçu. Une simple mutation sur 1 acide aminé modifie cette 

structure et la rend non fonctionnel de façon correcte. 

 

IV.  Les phénotypes alternatifs et les variantes protéiques. 

 A. Variation d’un même caractère chez différents individus. 

- Thalassémie : différence d’acide aminé changent. 

- Forme des ailes : Mante religieuse à Bornéo. 

- Drosophile : yeux différents. 

Les acides aminés peuvent présenter des séquences différentes dans certaines conditions d’environnement ou par mutation. Cela

donne des protéines différentes. On parle de phénotype alternatif. Pour un même caractère on aura donc des phénotypes 

différents. L’environnement tel que l’altitude peut influencer aussi bien les végétaux que les animaux et modifier l’information 

génétique à la base du phénotype. 

 

 B. Conclusion. 

a) Définition du phénotype 

Il représente le résultat de l’interaction de l’environnement sur les gènes. Tous nos caractères dépendent donc de cet interaction. 

 

b) Définition d’une protéine 

Support moléculaire du phénotype. Elle est représentée par une séquence d’acides aminés liés entre eux dans un ordre précis et 

que se replient pour donner des structures en 3D. 

 

c) Bilan 

La diversité phénotypique des individus résulte donc des différences entre les protéines impliquées dans le caractère étudié. On 

parle aussi de phénotype alternatif au sein d’une population. 
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