
PARTIE III : DU GENOTYPE AU PHENOTYPE, APPLICATIONS BIOTECHNOLOGIQUES. 

 

 Chapitre 1  De l’information génétique au phénotype. 
 

Introduction : 

 

L’ensemble des caractères morphologiques, anatomiques (position et structure des organes) et 

physiologiques (fonctionnement des organes) d’un individu constitue son phénotype. Il est en partie 

influencé par son information génétique et donc par son génotype. 

 

Problèmes scientifiques : 

- Quel lien existe-t-il entre génotype et phénotype ? 

- Quelles applications biotechnologiques sont basées sur ce lien ? 

 

I- Le rôle des protéines dans la détermination du phénotype. 

 

 A- Les différents niveaux d’expression du phénotype. 

 

  1°). Etude d’un exemple : la drépanocytose. 
 

Les globules rouges (= hématies) transportent l’O2 dans l’organisme. L’O2 se fixe sur une protéine 

contenue dans les globules rouges : l’hémoglobine. 
 

Echelle d’étude Individu atteint de drépanocytose Individu sain 

Phénotype 

macroscopique 

Anémie, accidents viscéraux, 

douleurs articulaires 

Normal 

Phénotype cellulaire 

Globules rouges en forme de faucille, 

rigides. Ce qui perturbe la circulation 

sanguine et conduit à l’obstruction 

des vaisseaux sanguins. 

Globules rouges de forme biconcave 

qui circulent normalement dans les 

capillaires sanguins 

Phénotype 

moléculaire 

Molécules d’hémoglobine S (Hb S) 

(anormale) associées en fibres qui 

déforment les globules rouges. 

Molécules d’hémoglobine A (Hb A) 

(normale) dissoutes. 

 

L’exemple de la Drépanocytose, une maladie héréditaire du sang montre trois niveaux de définition du 

phénotype. 

 

  2°). Trois niveaux de définition du phénotype. 
 

- Le phénotype macroscopique :  

Il est défini à l’échelle de l’organisme. Il correspond aux caractères morphologiques, anatomiques 

(position et structure des organes), physiologiques (fonctionnement de l’organisme) et 

comportementaux. 
 

- Le phénotype cellulaire : 

Il correspond aux caractéristiques de certaines cellules d’un individu (structure et fonctionnement 

des cellules). 
 

- Le phénotype moléculaire : 

Il correspond aux caractéristiques de certaines protéines d’un individu. 
 

Le phénotype macroscopique, découle du phénotype cellulaire qui découle du phénotype moléculaire. 

Le phénotype d’un individu dépend donc des protéines qu’il possède. 



 B- Lien entre phénotype et protéines. 

 

  1°). Structure des protéines. 

 

Les protéines sont des molécules constituées d’une ou plusieurs chaînes polypeptidiques 

(enchaînement de 50 à 1000 acides aminés). 

Une chaîne polypeptidique est caractérisée par sa séquence d’acides aminés. 

Il existe une vingtaine d’acides aminés qui possèdent des propriétés différentes. 

Les acides aminés sont liés les uns aux autres par une liaison covalente : la liaison peptidique. 

 

  2°). Mise en évidence du lien entre protéine et phénotype : 

   cas de la drépanocytose 

 

Les globules rouges sont des cellules qui contiennent de fortes quantités d’hémoglobine notée Hb. 

L’hémoglobine est une protéine constituée de 4 chaînes polypeptidiques (2 chaînes α et 2 chaînes β). 

Chaque chaîne β est constituée d’un enchaînement de 146 AA. 

 

Comparaison des séquences d’acides aminés des chaînes β de HbA (hémoglobine normale) et de HbS 

(hémoglobine anormale) : 

 

HbA : Val.1-His.2-Leu.3- Thr.4-Pro.5-Glu.6-Glu.7-Lys.8-Ser.9… 

HbS  : Val.1-His.2-Leu.3- Thr.4-Pro.5-Val.6-Glu.7-Lys.8-Ser.9… 

 

Cette comparaison montre une différence au niveau de la  chaîne β : le 6ème acide aminé, l’acide 

glutamique (Glu) de l’Hb A est remplacé par une Valine (Val) dans l’Hb S. Cette différence d’un seul 

acide aminé fait que l’HbS possède une conformation spatiale et des propriétés différentes de 

l’HbA : les valines interagissent entre elles et les molécules d’HbS s’associent pour former une fibre 

rigide et insoluble qui est responsable de la forme en faucille des hématies. 

 

 le phénotype drépanocytaire est donc lié à la présence d’une protéine anormale. 

 

  3°). Importance de la configuration spatiale des protéines. 

 

Le repliement spontané des chaînes polypeptidiques dépend de la séquence d’acides aminés. 

La structure spatiale d’une chaîne polypeptidique joue un rôle important dans sa fonction. 

Toute modification de séquence d’une chaîne polypeptidique est susceptible de modifier sa structure 

et donc son fonctionnement. 

Les protéines, en agissant sur la structure et les activités cellulaires, interviennent dans 

l’établissement du phénotype. 

 

Classification des protéines suivant 

leur fonction 
Exemples de protéines 

Protéines récepteurs Récepteurs aux hormones. 

Récepteurs aux neurotransmetteurs. 

Protéines de transport Hémoglobine (transporte l’O2) 

Protéines de structure Collagène, kératine 

Protéines de mobilité Protéines intervenant dans la contraction du muscle. 

Protéines enzymatiques Enzymes intervenant dans la digestion  

 

 

 



II- La relation entre ADN et protéines. 

 

 A- Mise en évidence d’un lien entre ADN et Protéines. 

 
L’ADN porte des gènes définis par un ordre précis de nucléotides (= séquence nucléotidique). 

Une protéine est formée d’une ou plusieurs chaînes polypeptidiques caractérisées par un ordre précis 

d’acides aminés (= séquence d’acides aminés). 

L’étude de l’ADN et des protéines montre qu’il s’agit de deux molécules séquencées. 

 

La transgénèse, qui correspond à l’introduction d’un fragment d’ADN étranger dans un organisme, 

conduit à la synthèse d’une nouvelle chaîne polypeptidique par cet organisme. Un fragment d’ADN est 

donc responsable de la production d’un polypeptide : on dit qu’il code un polypeptide. 

 

Deux allèles d’un même gène peuvent coder pour des chaînes polypeptidiques ayant des séquences 

différentes. 

 

 B- Le code génétique 
 

Un gène est un fragment d’ADN qui code un polypeptide (qui est responsable de la production d’un 

polypeptide dans la cellule). 

Donc, à une séquence de nucléotides d’ADN, on peut faire correspondre une séquence d’acides aminés 

d’un polypeptide. 

Le code génétique est le système de correspondance entre séquence de nucléotides d’un gène, et 

séquence d’acides aminés du polypeptide qu’il code. 
 

Caractéristiques du code génétique : 
 

- 3 nucléotides consécutifs ou triplet de nucléotides du brin codant de l’ADN forment un codon. 

- A un codon, correspond un seul acide aminé. 

- Plusieurs codons peuvent coder un même acide aminé : le code génétique est redondant. 

- Les codons STOP ou Non-sens ne codent pour aucun acide aminé et déterminent la fin de la chaîne 

polypeptidique. 

- Le code génétique est identique pour la quasi-totalité des êtres vivants : il est universel. 

 

 

 C - Mutations d’un gène et conséquence sur la chaîne polypeptidique codée. 

 

- Une mutation est une modification de la séquence de nucléotides d’un gène. 

- Une mutation crée un nouvel allèle d’un gène. 

- Un allèle est une variante de la séquence de nucléotides d’un gène (c’est une version d’un gène) 

- Le nouvel allèle code souvent un polypeptide ayant une séquence d’acides aminés différente. Ce 

polypeptide a souvent une forme et donc une fonction altérée. 

- La présence d’un polypeptide défectueux peut entraîner une modification du phénotype. 
 

Ex : la drépanocytose a pour origine le changement d’un seul nucléotide sur le gène de la chaîne ß  de 

l’hémoglobine, ce qui entraîne la production d’une chaîne ß anormale. 

 

 

 

 

 

 



III- Une application biotechnologique : la transgénèse. 
 

  A- Principe de la transgénèse. 
 

- La transgénèse consiste à introduire un fragment d’ADN étranger (transgène) dans un organisme 

vivant. 

- L’organisme qui reçoit l’ADN étranger est un organisme génétiquement modifié (OGM) ou organisme 

transgénique. Il produit de nouvelles chaînes polypeptidiques codées par le fragment d’ADN introduit. 

- Le transgène peut provenir d’une espèce très différente de l’organisme receveur car : 

 le code génétique est universel 

 Les mécanismes de synthèse des chaînes polypeptidiques sont comparables chez tous les êtres 

vivants. 

- Pour les bactéries, le transgène est introduit directement. 

- Pour les autres organismes, on utilise un vecteur permettant de faire entrer l’ADN dans les cellules. 

 

  B- Quelques exemples de transgénèse. 
 

Applications biotechnologiques Exemples 

Production de protéines ayant un intérêt 

médical. 

- Insuline humaine produite par des bactéries. 

- Hormone de croissance produite dans du lait de chèvres transgéniques. 

- Protéines du virus de l’hépatite B produites par des levures (vaccin contre 

l’hépatite B) 

Thérapie génique : Introduction chez un 
malade, de l’allèle sain d’un gène, pour 

compenser l’effet de l’allèle non 
fonctionnel. 

- Essais pour la mucoviscidose, la myopathie. 

Agroalimentaire 

- Plantes transgéniques produisant des protéines toxiques pour certains 

insectes (plantes résistantes aux insectes ravageurs). 

- Plantes transgéniques produisant des protéines leur permettant d’être 

résistantes aux herbicides. 

 

  C- Débats suscités par la transgénèse. 
 

Arguments positifs :  

 - Production agricole plus élevée (plantes resistantes aux insectes, à la sécheresse) 

 - Qualité de la production agricole 
 

Arguments négatifs : 

 - Prix des semences transgéniques 

 - Croisement entre plantes transgéniques et plantes non modifiées (perte de la biodiversité) 

 - Qualité de la production agricole (perte de qualités gustatives ?) 

 - Danger pour l’homme  (l’introduction de nouveaux gènes, peut perturber la synthèse de 

protéines par l’OGM, et entraîner la production de molécules toxiques) 
 

Conclusion : 

Le phénotype d’un individu dépend des protéines qu’il possède. 

La séquence de nucléotides d’un gène détermine la séquence en acides aminés d’un polypeptide grâce 

au code génétique. 

La mutation d’un gène peut altérer la forme du polypeptide qu’il code, ainsi le phénotype déterminé 

par le polypeptide peut être modifié. 

La transgénèse, basée sur l’universalité du code génétique, permet d’obtenir des organismes 

génétiquement modifiés (OGM). Elle ouvre de nombreuses perspectives dans les secteurs industriels, 

agronomiques et médicaux. 

La transgénèse soulève des problèmes de société et d’ordre éthique. 


