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I.  Introduction 

- Objectif : On veut montrer qu’un phénotype macroscopique est le résultat de phénomène complexe. 

- Problématique : Les gènes permettent d’établir le phénotype. Cette loi n’est pas rigide et de nombreux facteurs agissent 

sur l’expression finale du phénotype de l’individu. Nous allons essayer d’en déterminer quelques uns 

 

II.  Un même phénotype pour plusieurs génotypes. 

 A. Phénotype et allèles. 

- TP 7 : exemple de groupes sanguins ; gène : chromosomes n9 ; tableau de croisement ; définition 

- Conclusion : Le phénotype dépend du génotype c'est-à-dire de l’expression des différentes allèles de chaque gènes. 

 

 B. Comparaison de groupes sanguins 

- Chaîne synthèse des protéines AB > voir TP 

- Logiciel Anagène : Étude de la séquence des gènes > voir TP. 

 

 C. Un phénotype peut être gouverné par plusieurs gène. 

- Albinisme > voir TP 

- Conclusion : L’albinisme dépend de deux gènes qui interviennent dans la chaîne de synthèse de la mélanine 

 

III.  Facteurs de l’environnement et phénotype 

 A. Un même génotype mais des phénotypes différents 

a) Pelage des lapins himalayens. 

Question : comment l’environnement agit-il directement sur l’expression d’un gène ? 

- Document 1 : Lapin sauvage > marron ; lapin himalayen > blanc. 

- Document 2 : Tyrosinase : lapin sauvage > T1 ; lapin himalayen > T2 > + ou - ? problème fonction tyrosinase. 

- Document 3 : 100% de tyrosinase, pas de transformation de mélanine > 90% tyrosinase > transformation > mélanine > 

pattes marrons. 

- Document 4 : Gènes. 1 gène > tyrosinase ; 1 mutation > tyrosinase mutée. 
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a) Conclusion 

La tyrosinase permet la transformation de la tyrosine en mélanine. Elle est codé par un gène qui a subit une mutation chez le lapin 

himalayen qui a perdu la capacité de produire de la mélanine. En faite, il existe une enzyme qui dégrade la tyrosine mais qui n’est 

produite qu’en hiver. 

 

b) Cancer colorectal 

Un cancer est une multiplication anarchique des cellules dans un organe. Les cancers peuvent toucher tout les organes. A partir d’un 

cancer primitif, on peut avoir de nombreux métastases (cancer secondaire) qui gagne, proche en proche d’autres régions du corps. 

Dans le cas du cancer colorectal qui est responsable de 10% des décès en France, on note une répartition Nord-est. 

Le cancer touche la partie terminale du tube digestif. Il est dû à une délétion sur un gène c'est-à-dire à la perte d’un fragment du 

gêne. Les statistiques montrent que ce gène fait parti des gènes de prédisposition à cette maladie. Cette mutation s’exprimerait chez 

un individu trop riche en graisse, en viande et en alcool. 

 

 B. Influence d’autres facteurs de l’environnement sur le génotype. 

a) Alimentation 

Le régime alimentaire peut avoir une influence déterminante sur l’expression de certains gènes muté. 

Exemple : phénylcétonurie, diabète, cholestérolémie, cancer colorectal, cancer des poumons. 

 

b) Facteurs externe 

- pollution. Exemple : papillon en Angleterre, phalène du bouleau ; ailes blanches > régions campagnales, ailes noires > 

régions industrielles. 

- produits chimiques. Infertilités chez les hommes. 

- Température : cryptorchidie, variabilité des lapins. 

- pH : couleur des fleurs. 

- asthme, allergies. 

 

c) Stress, chocs psychologiques. 

En cas d’accident on peut avoir des cheveux blancs, perte de la pilosité, arrêt des cycles féminins. 

 

d) Conclusion 

Même si le génotype ne varie pas, le phénotype peut etre soumis à l’influence de l’environnement ce qui provoque des 

changements dans la synthèse des protéines. La diversité des phénotypes dans une espèce dépend donc de l’intéraction entre les 

allèles et l’environnement 
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