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2) Relation génotype-phénotype 
b) A l'ère post génomique

- Une hérédité non génomique ?

L'ARN peut dans certains cas passer  l'information de génération en génération.
Chez la souris, la mutation hétérozygote de kit conduit à la présence de tache blanche 

sur la queue.
 Une ségrégation anormale des phénotypes se produit lors du croisement de deux 

souris kit +/- : des souriceaux ayant hérité des deux allèles normaux (Kit+), donc de génotype 
sauvage, présentent aussi des taches blanches.

Ce phénotype est associé à une diminution de l'ARNm de kit. On a une accumulation d'ARN 
dans les spermatozoïdes des hétérozygotes. 

 La micro injection dans les ovocytes fécondés d'ARN total provenant d'hétérozygotes,
ou de microARN spécifique de kit (potentiellement présent dans l'ARN accumulé dans les 
spermatozoïdes) induit un phénotype transmissible à tache blanche. 
 

 L'Hérédité épigénétique est  associée au transfert zygotique de microARN. 

Bien qu'erronée, l'image des gènes en tant qu'agents causaux unitaires et distincts est 
très profondément ancrée dans la pensée scientifique et populaire. 

D'un autre côté, l'information fournie par la séquence d'ADN est incontestablement 
d'une extrême importance pour la cellule. 

Constat N°1 
 La relation gène /caractère est en général complexe et de nature différente selon le 

caractère étudié.

Quelques exemples d'interactions entre gènes :

Les caractères étudiés par Mendel (petits pois) sont un cas de phénotypes discontinus.

Mendel a établi les voies de base de la génétique. Il a travaillé sur différentes caractéristiques 
des végétaux et dans chaque cas il s'agissait de phénotypes discontinus c’est-à-dire n'ayant pas
de versions intermédiaires : 

Pois lisse/ridés ; fleurs blanches/violettes ; petite/grande tige

   On a dans chaque cas un gène qui présente deux allèles. L'un est dominant et l'autre est 
récessif.
 
→ Mais ces expériences ne correspondent pas au cas général.
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La théorie d'Erwin Baur est en faveur de phénotypes continus, variable au sein de la
population.

 En croisant les lignées pures à fleurs blanches avec les lignées pures à fleurs rouges 
on obtient une expression phénotypique variée. Dans ce cas, il n'y a pas d'effet 
dominant/récessif des allèles du même gène. Il s'agit alors d'une dominance incomplète. 

La plupart du temps, la couleur des fleurs dépend de gènes multiples (de nombreux 
gènes sont nécessaires à la synthèse des pigments floraux). 

 Des facteurs de transcription codés par des gènes vont réguler l'expression d'autres 
gènes codant pour des protéines de régulation. Ces protéines vont à leur tour contrôler des 
enzymes réalisant la transformation de précurseurs à la pigmentation. On a donc une 
multitude de gène qui interviennent. 

La localisation des pigments et leur stabilité sont aussi régulées par des protéines. Il 
se crée un réseau de gènes qui s'exprime au travers de l'interaction entre les produits de gènes.
 Ainsi, un seul gène peut contrôler les propriétés d'un caractère. Effectivement, si ce 
gène code pour une étape limitante de ces processus (par exemple une enzyme qui fonctionne 
plus vite que les autres dans la synthèse de pigment), alors la résultante phénotypique (la 
quantité de pigment pour la couleur) dépendra de l'activité de ce gène et pas des autres.

L'étape limitante est déterminante. On a en apparence un caractère qui dépend d'un 
seul gène alors qu'en réalité ce gène code pour une enzyme dont l'activité est limitante pour 
l'ensemble du processus. 

L'origine ne vient pas du gène, lui-même, mais elle vient de son produit qui interagit 
au sein du réseau génétique. Si à la suite d'une variation ou d'une mutation, une autre étape 
devient limitante ; le premier gène  n'est plus le seul à déterminer l'expression du caractère 
(ex: couleur de la fleur). 

Ceci explique les variations phénotypiques. Ces variations ou mutations peuvent 
bouleverser le fonctionnement des réseaux. Une étape non limitante peut le devenir et 
perturber la relation de dominance, de déterminisme.
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Il n'y a pas de déterminisme absolu pour un gène qui détermine la couleur car s'il est 
muté, le déterminisme s'effondre. 
On nomme ce phénomène l'épistasie, c’est-à-dire qu'un gène modifie l'effet apparent d'un
autre. 

 Le contexte génétique dans lequel un gène s'exprime influe sur la position de ce gène,
sur son impact sur le phénotype.

Exemple de l'albinisme (absence de mélanine) :

 Dans le cas de l'albinisme, on a une absence de pigment de mélanine (c'est ce qui 
donne la couleur plus ou moins foncée de la peau). L'albinisme se transmet selon le mode 
récessif autosomique standard. 

Il est lié à la présence de deux copies d'un allèle variant d'un gène, codant pour une 
forme inactive de la tyrosinase (tyrosine oxydase).  C'est cette enzyme qui catalyse la 
première étape de la biosynthèse de la mélanine à partir de la tyrosine. Sans elle, on aura plus 
de synthèse de pigment.

On parle d'un gène d'haplosuffisant puisque que les hétérozygotes ont une 
pigmentation normale. Il suffit de remplacer par un allèle sauvage pour qu'on ait la présence 
de mélanine.

Il existe des situations où le phénomène est haplo-insuffisant : la présence d'un seul allèle 
sauvage est insuffisant pour que le caractère normal associé à l'allèle sauvage s'exprime.
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3) Interaction entre gènes au sein de voies multiples

         a) La couleur des cheveux

        La couleur  de cheveux dépend des  mélanocytes (cellules  nerveuses  particulières
présentes dans la peau). Ces cellules synthétisent des pigments appelés les mélanines.
  La couleur des cheveux dépend d'interactions et de voix multiples :

- Il faut que les mélanocytes soient différenciés. C'est une voie de développement
reposant sur l'expression différentielle de gènes.

- La synthèse  de mélanine  nécessite  la  présence de gènes intervenant dans les
voies de synthèse de la mélanine.  La détermination des cheveux foncés, roux,
châtains  ou  blonds  dépend  d'un  ensemble  de  processus  complexes.
La  mélanostimuline (dont le gène est transcrit dans l'hypophyse) se fixe sur un
récepteur des mélanocytes (mélanocortine1). Ce récepteur est codé par un gène qui
possède plusieurs allèles. On a une diversité allélique importante. Dans le cas d'un
allèle  particulier,  la  fixation  de  la  mélanostimuline  sur  ce  récepteur  induit  un
ensemble  de  réactions  et  de  réponses  cellulaires  dans  les  mélanocytes  qui
impliquent une transduction des signaux et l'activation de voies chimiques.

        Dans le cas d'un allèle particulier, on va avoir la synthèse de mélanine et donc on aura
des  cheveux  foncés.  Si  ce  sont  d'autres  allèles  du  récepteur  à  la  mélanocortine1  qui
s'expriment, on aura essentiellement des phaéomélanines synthétisées qui sont variables sur
le plan structural. Dans ce cas là, on aura des différences de couleurs des cheveux.

     

 

- 5 



L2 Pharmacie – Sciences biologiques : génome et épigénome                                          N°3
02/10/2013 – Pr Gauduchon
Groupe 26 – Vi&P

      A travers cet exemple, on voit que ce  phénotype est conditionné par l'intervention de
gènes et de leurs produits intervenant dans une multitude de voies.

D'une manière générale, le phénotype intervient dans 3 types de voies: 
- les voies du développement embryonnaire
- les voies de la biosynthèse de la mélanine
- les voies de transduction du signal qui permet à la mélanostimuline d'exercer son

rôle.
 La variabilité génique influe aussi sur le phénotype. Il n'y a donc pas de déterminisme
univoque.

       b) La phénylcétonurie (PCU).

     Dans le cas de la PCU, on a la présence d'un allèle autosomique récessif du gène de la
phénylalanine hydroxylase. 

      Ce gène contrôle la transformation de la phénylalanine en tyrosine. Par conséquent, si on
ne préconise pas de régime appauvri  en phénylalanine  à  la  naissance,  on accumule  de la
phénylalanine  suivi  de  la  formation  d'un  dérivé  de  celle-ci  :  l'acide  phénylpyruvique.  Ce
dernier est toxique et entraîne des retards mentaux ainsi que des défauts du développement
cérébral.

   L'expression  de  la  phénylcétonurie  (phénotype  anormal)  repose  sur  une  série  d'étapes
complexes régis en amont par des gènes spécifiques. La mutation de ces gènes mais aussi les
facteurs environnementaux peuvent moduler l'expression de la maladie. Chez certains sujets, 

malgré la présence de l'allèle homozygote responsable de la maladie, le phénotype est normal.
Cela remet en cause le lien de causalité strict entre un gène mutant et le phénotype. 
 
     Il y a une multitude de lieux et de sites possibles où l'expression phénotypique peut être
modulée. Dans le cas d'une mutation de la protéine de transport de la phénylalanine provenant
des aliments, cela va se retrouver dans l'expression phénotypique. En cas de défaut ou en cas
de  variation  dans  la  synthèse  du  cofacteur  essentiel  à  la  phénylhydroxylase,   on  aura
également un impact sur l'expression de la maladie.

  La barrière  hémato-encéphalique plus  ou  moins  efficace,  peut  conduire  à  des
modifications d'accès de l'acide phénylpyruvique dans le cerveau.

    Des  variabilités  mêmes  subtiles  dans  les  phénomènes  de  développements  cérébraux
peuvent aussi induire un impact différent de la toxicité de l'acide phénylpyruvique.
Si l'on supprime la phénylalanine de l'alimentation, on change complètement l'expression de
la pathologie.

→ Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'influence de l'environnement sur l'expression
d'un phénotype. Le rôle de l'environnement est donc essentiel dans l'expression du phénotype.
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       Les interactions entres plusieurs gènes contrôlent un seul caractère.
La présence d'un gène déficient ne signifie pas qu'une pathologie est inéluctable.

4) Redondance 

La redondance : un élément du système peut prendre le relais d'un autre élément déficient. 
Cela donne de la robustesse au système.

      De nombreux knock-out de gènes ont été réalisés. Cela consiste à inactiver deux allèles 
d'un gène dans l'œuf fécondé par des mécanismes de recombinaison génétique et ensuite à 
regarder l'impact de ce knock-out de gènes sur toutes les étapes de développement 
embryonnaire et sur la vie à l'état adulte.

La grande surprise (puisqu'on partait d'un constat où un gène détermine un caractère et
un gène codant pour une protéine majeure devrait être létal si l'on élimine), est que de 

nombreux knock-out sont sans conséquences. D'autre part, le contexte génétique influe sur 
l'effet du knock out. 

    a) La myoglobine

            La myoglobine (Mb) est une hémoprotéine conservée au cours de l'évolution, dont 
l'expression chez les vertébrés est restreinte au cœur et aux myofibres des muscles 
squelettiques.

Des études pharmaceutiques et biochimiques ont démontré que la myoglobine facilite 
le transport du dioxygène des érythrocytes aux mitochondries, prédisant un rôle indispensable 
pour cette protéine.

→Et pourtant des souris KO pour le gène ont des fonctions cardiaques et musculaires 
maintenues.
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La myoglobine est indispensable à la survie du muscle cardiaque et des muscles 
squelettiques et pourtant les souris sans myoglobine ont des fonctions cardiaques et 
musculaires parfaitement normales.
La seule différence entre les souris avec/sans myoglobine est la couleur du cœur. Il est pâle 
pour les souris malades et rouge pour les souris normales.

Un ensemble de mécanismes compensatoires sont activés dans le cœur, permettant 
une adaptation à la perte de la fonction de transport et de stockage d'O2 : 

                     - densité capillaire accrue, flux coronaire élevé, hématocrite légèrement 
augmenté. Cela permet donc de faciliter la diffusion d'O2 vers les mitochondries des 
myocytes cardiaques
                     - Adaptation métabolique : diminution de l'utilisation des AG en faveur du 
glucose pour la génération d'énergie. Le bilan calorique est donc meilleur pour le Glc et cela 
permet une diminution de la consommation d'O2.

La  Mb a un rôle important dans le métabolisme du monoxyde d'azote NO.

Les souris sans Mb sont fiables et fertiles. Elles ont des performances analogues aux 
souris avec Mb de la même portée et ont une même adaptation à l'hypoxie chronique. On s'est
aperçu qu'il existe un très grand nombre de mécanismes compensatoires activés dans le cœur 
ce qui permet une adaptation à la perte de la fonction de transport et de stockage d'O2 dans le
corps.

Soumis à un stress cardiaque induit par les catécholamines, les souris Mb -/- montrent 
une forte capacité d'adaptation associée à l'activation d'un ensemble de gènes distincts de 
ceux activés chez les souris Mb +/+.

La perte d'une protéine de transport et de stockage d'O2 améliore l'adaptation à une 
situation de déficience cardiaque.

Lorsque l'on soumet à un stress cardiaque très fort, les souris KO pour la Mb ont une 
capacité d'adaptation à ce stress plus importante que les souris sauvages. Les Mb -/- sont plus
résistantes à une défaillance cardiaque que les souris Mb +/+. De plus, lorsqu'on fait le 
transcriptome, on remarque que l'ensemble des gènes actifs sont différents chez les Mb -/- par
rapport aux souris Mb +/+. 

L'absence d'activation de voies profibrotique (fibrose) et apoptotique pourrait 
expliquer la préservation de la fonction cardiaque chez les souris Mb -/-.

 On a des mécanismes de compensation très forts, faisant nécessairement appel à tout 
un autre panel de gènes, qui confèrent une nouvelle fonction : une souris plus résistante au 
stress cardiaque. On est ici très loin de la notion de causalité directe.
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b) Les leçons issues du KO de gène.

Dans de nombreux cas, les souris mutantes ne présentent pas de caractéristiques 
phénotypiques évidentes, cela peut être dû à une redondance entre les gènes ou à une 
réorganisation de réseaux de gènes.

Dans d'autres cas, la mutation peut être fatale ou conduire à un phénotype 
caractéristique dans une lignée de souris et n'avoir aucune conséquence majeure dans une 
autre lignée.
→On a une influence du fond génétique et de l'interaction entre les gènes.

Dans certains cas, le phénotype ne devient apparent que chez les souris exposées à des 
conditions expérimentales particulières.

Travaux sur des doubles KO de gènes (TCRbeta -/- ; p53 -/-) : TCRbeta étant un gène 
induisant une réponse immune et p53 est un gène suppresseur de tumeur.

Quand on supprime les gènes TCRbeta et p53 des cellules intestinales de la souris, on 
s'attend à observer des développements de tumeurs importants puisque le système 
immunitaire est déficient ainsi qu'un gène suppresseur de tumeurs majeur. 

Le lot de souris est divisé en 2 parties : 
 Une partie est ensemencée dans une microflore intestinale et élevée dans une animalerie 
normale - > 70% développent une tumeur.
 L'autre partie est maintenue dans un milieu exempt de microflore (bactéries) - > aucune 
tumeur.

On voit donc l'influence de l'environnement sur l'expression du phénotype. Ceci 
converge vers une appréhension du rôle des gènes au travers de leurs interactions les uns avec
les autres.   
Il existe des interactions entre les gènes et les réseaux. Mais également entre les  gènes et 
l'environnement. 

5) Pléiotropie

Pléiotropie   : un gène participe à la détermination de plusieurs caractères. 

Un gène n'a pas de fonction précise contrairement au concept  "un gène, une 
enzyme, une fonction".

En fonction du gène étudié, on va avoir des degrés de pléiotropie variés.
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         L'exemple de la communication vocale par la parole et le langage est un caractère 
spécifique de l'espèce humaine qui joue un rôle important dans son évolution.

a) Gène dont la mutation altère le langage parlé : histoire de foxp2 

Découverte d'une mutation de FoxP2 qui co-ségrége dans une famille avec des déficits
extrêmes de contrôle moteur de la parole, des déficits de compréhension du langage et un 
score bas aux tests d'intelligence standardisés.

Du fait de l'existence de prédispositions familiales chez certaines personnes quant à un
défaut de langage, il était important de rechercher les gènes en cause. On a découvert que le 
gène Foxp2 était dans ces familles mutées et que la mutation de Foxp2 co-ségrégait avec 
l'existence ces déficits. 
Une hypothèse de la causalité de la mutation de Foxp2 dans ces défauts de langage est 
proposée. 

Chez ces personnes, la neuro-imagerie montre des anomalies de morphologie et 
d'activité des noyaux gris centraux (programmation et contrôle des mouvements, cognition, 
humeur, comportements non moteurs).

Des études chez la souris de type embryologique (on mute le gène et on regarde les 
conséquences en termes de développement) ont été réalisées : les versions murines et 
humaines du gène modulent le développement des noyaux gris centraux et d'autres structures 
subcorticales. On a ensuite recherché l'impact sur des tissus neuronaux. 

Autre constat : le gène normal de Foxp2 a deux mutations d'acide aminé en position 303 et 
325. Par contre chez les grands singes, les AA différents sont présents dans ces mêmes 
positions alors que dans l'ensemble du gène, il n'y a aucune autre différence.

- 10 



L2 Pharmacie – Sciences biologiques : génome et épigénome                                          N°3
02/10/2013 – Pr Gauduchon
Groupe 26 – Vi&P

L'apparition de ces substitutions des AA dans la protéine Foxp2 a été produite et 
fixée au cours des 200 000 dernières années ce qui correspond à la période d'apparition des 
hommes modernes associée à l'apparition du langage parlé. A partir de ce moment, s'est mise 
en place la notion de Foxp2 et la variation de ce gène au cours de l'évolution a joué un rôle clé
dans l'apparition du langage.

b) Introduction chez la souris de la version humaine du gène Foxp2

On a introduit chez la souris la version humaine du gène Foxp2 pour des méthodes de 
knock-in, c’est-à-dire qu'on a  introduit le gène humain pour qu'il tombe sous le contrôle des 
sites de régulation de la souris.

Les souris vont bien mais les vocalisations infrasonores qu'utilisent les souris pour 
communiquer sont modifiées d'un point de vue qualitatif. Le comportement exploratoire est 
diminué. L'impact du gène humain est pléiotropique. On a une diminution des concentrations
en dopamine dans le cerveau de la souris.

Chez les souris qui portent le gène humain spécifique, on s'aperçoit que dans le 
striatum, la région des noyaux gris centraux (NGC) affectée chez les patients porteurs du 
gène Foxp2 est non fonctionnelle. Les neurones montrent un allongement des dendrites et 
une plasticité synaptique accrue.

Ces changements augmentent l'efficacité des circuits moteurs des NGC connus chez l'homme 
pour intervenir dans le contrôle de la parole, la reconnaissance des mots, la compréhension 
des phrases, la reconnaissance visuelle des formes, le calcul mental…

Les résultats chez les souris Foxp2 humain confirment le rôle de Foxp2 comme 
régulateur du développement de neurones, dont ceux impliqués dans la production de la 
parole.

Les substitutions d'acides aminés caractéristiques de la forme humaine de Foxp2 
pourraient avoir joué un rôle clé dans l'évolution du cerveau humain en augmentant la 
plasticité synaptique, la longueur des dendrites et la connectivité au sein des noyaux gris 
centraux.

→Les effets de la forme humaine de Foxp2 peuvent être assimilés à une sorte de réglage des 
circuits corticaux-striataux hérédités d'espèces ancestrales vers un état de plus haute efficacité.

 Les régions spécifiques du cerveau réalisent des opérations locales : mais celles-ci 
doivent être combinées avec des opérations réalisées dans d'autres structures, pour constituer 
des circuits neuronaux qui aboutissent à la réalisation d'opérations complexes.

Chez l'homme, les NGC  gardent la fonction de régulation du contrôle moteur qui 
existait chez les reptiles, mais ont pris un nouveau rôle dans des circuits qui confèrent des 
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capacités cognitives. Les NGC confèrent une flexibilité cognitive qui crée le potentiel du 
langage parlé et d'autres aspects du comportement créatif humain.

L'identification complète des neurones cibles et la compréhension de leur 
fonctionnement unique à l'homme demeure un défi…

Foxp2 est exprimé au cours du développement embryonnaire dans des régions 
cérébrales homologues dans un grand nombre d'espèces de vertébrés : singe, rongeurs, 
grenouilles et poissons.

Les régions concernées sont celles qui présentent des anomalies de développement 
chez les patients porteurs de mutation de Foxp2. Le rôle de Foxp2 dans le développement de 
ces régions cérébrales n'est pas spécifique de l'espèce humaine. 

Les séquences du gène Foxp2 diffèrent par moins de 10% entre la plupart des 
espèces étudiées.

Foxp2 module la formation des réseaux neuronaux en régulant directement ou indirectement 
l'expression de gènes impliqués dans le développement et la plasticité des connexions 
neuronales.

En conclusion :

 Dans l'exemple de Foxp2, on n'a pas mis en évidence un gène du langage parlé, mais 
un gène dont la version humaine participe à l'accroissement de la capacité à réaliser les 
aspects critiques de la parole, de l'apprentissage et du contrôle moteur. C'est la pléiotropie. 

Le lien entre la mutation de Foxp2 et des défauts héréditaires de la parole résulte du 
fait que ce gène intervient dans le développement et la plasticité de régions cérébrales.

 Ces aspects reposent sur les caractéristiques des réseaux de neurones et de leur 
flexibilité, et  leur compréhension viendra de l'étude de ces réseaux.
 la recherche du mécanisme sous-jacent reposera sur des études à l'échelle tissulaire.

 La compréhension de l'impact des modifications de Foxp2 (et d'autres gènes) sur le 
fonctionnement des réseaux de neurones permettra sans doute de revenir vers une 
compréhension de sa participation à l'exercice de la parole.

On est loin d'un lien de causalité direct entre activité du gène et fonction physiologique.
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6) Gènes et développement :

L'élément central du contrôle génétique du développement est le contrôle de 
l’expression différentielle des gènes. 

Les animaux ont en commun un « kit » de gènes qui gouvernent le
développement c'est à dire des facteurs de transcription, des voies de transduction du signal. 

 Chaque gène du kit, considéré individuellement : 

– assure la plupart du temps des « fonctions » multiples (pléiotropie)
– intervient dans le développement de différentes structures à des stades 

distincts du développement

L’exemple de Sonic hedgehog (Shh) 

Il est exprimé dans de nombreuses parties différentes de l’embryon en cours de 
développement (dans le tube neural, la partie postérieure du bourgeon de membre en 
formation, le bourgeon des plumes, etc…). 

Il induit l’expression de gènes différents selon les endroits et la période. 
Le résultat de la transmission de signaux par Shh dépend du contexte établi par les 

autres gènes du kit génétique qui agissent conjointement. 
L’expression de Shh en un lieu donné et une période donnée dépend elle-même de

l’action de facteurs de transcription (facteurs trans) spécifiques sur des éléments régulateurs 
cis du gène. 

Un profil d’expression génique limité dans le temps et l’espace est défini par l’action 
combinés des profils antérieurs. 

Shh est essentiel à divers aspects du développement animal, et essentiel dans l’espèce
humaine à la régulation de la destinée et du nombre de cellules dans le cerveau, à la 
forme des
membres et des organes internes, voire au contrôle de la taille. 
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La signalisation à partir de Shh est impliqué dans la maintenance des cellules souches. 

Hedgehog et maladies

– Polydactylie : mutation dans un élément cis-régulateur. Ce qui entraine une 
expression de Shh dans une région du membre où il n’est pas exprimé en temps 
normal. 

– Holoprosencéphalie : malformation congénitale du cerveau. Ce qui entraine une 
mutation dans la région codante de Shh (hétérozygote, haploinsuffisance). Des 
mutations dans de nombreux autres gènes (voies de Shh) peuvent être à l’origine 

            de ce syndrome. 

Le système de gènes a les caractéristiques d’un réseau.  Ce réseau de gènes opère au travers 
des réseaux de cellules et de tissus au sein de l’organisme. 

7) Les gènes, les cellules...opèrent en réseau

Ces systèmes en réseau sont constitués de nombreux éléments non-identiques (par
exemple les gènes) hautement interconnectés, avec une distribution non-uniforme des
connections et la présence de nœud principaux et secondaires (a). 

Ce type d’organisation donnent aux éléments la possibilité de produire le même 
résultatpar des stratégies d’organisation différentes (ce qui est différent du phénomène de
redondance)

Si un élément est inactivé dans un tel système, celui-ci peut prendre une autre
configuration, utilisant des solutions de connexion alternatives (b) : le phénotype reste
inchangé. 
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Les « réseaux de gènes » s’expriment au travers des réseaux d’interactions entre leur 
produits (protéines, ARN). Les réseaux biologiques sont au cœur des relations entre génotype 
et environnement et phénotype. 

Les « interactions » entre des séquences particulières de l’ADN et des caractères 
phénotypiques particuliers reposent sur les réseaux biologiques. 

Elles ne sont pas en relation causale directe. 
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Et pour terminer, quelques petites blagues : 

Pourquoi les hommes éjaculent-ils par saccades (tchak..tchak..tchak..) ?
Parce que les femmes avalent par gorgées (glou..glou..glou…)

Comment appelle-t-on une femme qui est à la fois Vaginale et Clitoridienne ?
 Un Tac-O-Tac ! Parce que tu as une chance au grattage et une chance au tirage.

Pourquoi les femmes changent de couleur le jour de leur mariage ?
Parce que lors du mariage, elles sont en blanc, mais le soir, elles sont enfoncées !

Que fait le médecin lorsqu'il reçoit une jeune fille qui s'est fait violer ?
Il examine la marque du trou
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