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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe terminale 

Le phénotype d’un individu 

Présentation 

Thème 4 du programme
Les systèmes vivants contiennent, échangent et utilisent de l’information génétique 
Sous-thème 
4.2 Le phénotype d’un individu est lié à l’expression de son génotype 

Extrait du BOEN 

Connaissances capacités 

Le phénotype d’un individu résulte de l’expression 
de son génotype, mais aussi de l’influence de 
paramètres environnementaux. 

Analyser l’influence de facteurs 
environnementaux sur l’expression d’un caractère 

Remarques préliminaires : 
Le terme « individu » peut être envisagé sous 2 acceptions : 

 Sens premier : l’Être humain  
 Sens plus large : l’organisme en général (animal, végétal, micro-organisme…)  

La seconde acception permet de prendre des exemples permettant de coller au mieux aux 
biotechnologies.  

Compétences transversales et attitudes 

• Savoir donner le principe d’une manipulation après étude d’un protocole détaillé. 
• Travailler l’esprit de synthèse 
• Exploiter un document scientifique et technologique 

Type de ressource 
Remarque : Les activités techniques étant difficilement envisageables, l’exploitation des documents sera privilégiée. 

• Complément scientifique à destination des enseignants 
• Démarche d’investigation 
• Structuration de connaissances 
• Réinvestissement et/ou approfondissement 

Mots clés de recherche : histoire des sciences, ADN, nucléine, Miescher, Levene, Griffith, Avery, 
McLeod, Franklin, Watson, Crick, Chargaff, Hershey, Chase, Pauling, double hélice 

Provenance : Académie de Lille   Adresse du site académique : www.ac-lille.fr
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Le phénotype d’un individu 

En mettant en lumière le fonctionnement de l’opéron lactose procaryote, François Jacob, Jacques Monod 
et André Lwoff ont été les premiers scientifiques à décrire un système de transcription génétique régulée. 
Le concept de régulation de l’expression est ainsi né. 
Le prix Nobel de physiologie et médecine (en 1965) décerné pour ces travaux justifie l’utilisation de ce 
modèle pour introduire que «Le phénotype d’un individu (humain) résulte de l’expression de son 
génotype, mais aussi de l’influence de paramètres environnementaux ». 

Sur cette courbe de croissance 
monophasique obtenue sur 
glucose, on s’aperçoit que vers 
115 min la culture passe en phase 
stationnaire du fait du manque de 
glucose dans le milieu. 

Cette situation perdurera sauf si 
un second substrat carboné est 
disponible et si la population est 
capable de s’adapter pour le 
cataboliser. 

C’est ce qui peut se passer pour 
les bactéries possédant un 
ensemble de gènes organisés en 
opéron dont l’expression est 
inductible.  

www.genie-bio.ac-
versailles.fr/ressources/MIGF/cinetique.htm

 

En quoi cette courbe illustre l’influence de 
l’environnement (ici le milieu de culture) sur 
le phénotype ? 

A la fin de la première phase de croissance, le 
glucose faisant défaut, la population bactérienne 
passe en phase stationnaire. 

Durant cette phase, on assiste à une adaptation 
catabolique qui se caractérise par l’utilisation du 
lactose. 

C’est l’activation de l’opéron lactose qui permet 
cette adaptation catabolique. 

www.microbe-edu.org/etudiant/gene1.html

Ministère de l’éducation nationale (IGEN - DGESCO)  Page 2 sur 5 
Le phénotype d’un individu 
http://eduscol.education.fr/CBSV 

http://www.genie-bio.ac-versailles.fr/ressources/MIGF/cinetique.htm
http://www.genie-bio.ac-versailles.fr/ressources/MIGF/cinetique.htm
http://www.microbe-edu.org/etudiant/gene1.html


Ce phénomène d’adaptation par 
changement de substrat peut être 
mis en évidence à partir de 
prélèvements réguliers analysés par 
CCM. 

On constate que :  

Le glucose est préférentiellement 
utilisé jusqu’à 80 min. 

• Par la suite le glucose n’est plus 
détecté. 

• La concentration en lactose 
reste constante jusqu’à 140 min. 

• Entre 80 et 140 min : adaptation. 
• La concentration en lactose 

diminue ensuite pour s’annuler 
après 220 min de culture. 

Le phénotype est donc influencé par la présence de deux facteurs environnementaux ; ici la présence de 
lactose ET la disparition du glucose. 

Ce changement de phénotype (Lac- jusqu’à 140 min et Lac+ ensuite) résulte d’une modification de 
l’expression induite du génotype : activation de l’opéron lactose. 

Quelques situations d’évolutions phénotypiques 

Il est possible d’explorer d’autres situations montrant une modification du phénotype sous l’influence de 
paramètres environnementaux. 

Chez l’homme, l’expression du génotype peut être induite par l’environnement. 
La couleur de la peau est fonction de l’exposition au soleil (UV-A, 315 à 400 nm). Sous l’effet des UV, 
les kératinocytes secrètent l’hormone alpha-MSH par scission de la pro-opiomélanocortine (POMC), 
grâce à l'action le la protéine p53. L'alpha-MSH s’attache aux mélanocytes et stimule la synthèse de 
mélanine. 

Le rayonnement UV constitue un paramètre environnemental capable de modifier le phénotype grâce à 
une action (indirecte) sur les gènes de synthèse de la mélanine. 

Parfois, le phénotype ne résulte pas simplement de l’expression du génotype. En effet, 
l’expression du génotype peut aboutir à la synthèse d’un précurseur inactif qui doit être activé par 
un facteur environnemental. 

Notre peau contient le précurseur de la vitamine D : le 7-déhydrocholestérol. Ce précurseur, sous 
l'action des rayons solaires, se convertit en cholécalciférol.  

La situation est en fait plus complexe. Même si l’action des UV est indispensable, le cholecalciférol reste 
inactif et deux étapes sont nécessaires pour le rendre actif. 
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La première a lieu dans le foie où il acquiert un groupement hydroxyle. La deuxième transformation se 
déroule dans les reins où la molécule reçoit un deuxième groupement hydroxyle. La molécule formée est 
le calcitriol, forme active de la vitamine D).  

Remarque : Le rayonnement UV constitue un paramètre environnemental capable de participer à la 
modification du phénotype (absence du rachitisme) sans action directe sur le génome puisqu’il agit sur un 
précurseur de la vitamine D. 

Il est possible qu’une protéine enzymatique soit partiellement ou complètement inactivée par un 
paramètre environnemental. 

L’expression du génotype aboutit à la synthèse d’une protéine qui peut avoir une activité enzymatique. 
Les conditions environnementales (pH, température…) peuvent influer sur le phénotype en permettant ou 
pas le déroulement de la réaction catalytique. 

 
www.labosvt.com/topics.html (1ère S - génétique) 
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Proposition d’autres exemples  
Relation entre la l’exposition à la lumière blanche et la production de mélatonine par la glande pinéale 
(SAD = Syndrome Automnale Dépressif ; luminothérapie). 
Les UV-B mutagènes (λ de 320 à 290 nm) peuvent modifier la séquence primaire de l’ADN donc 
éventuellement l’information génétique et finalement potentiellement le phénotype.   

 
www.incertae-sedis.fr/gl/docu2130_02_mutagenese-action-uv.htm Lycée Gay-Lussac (Limoges) 

L’exposition à certains xénobiotiques environnementaux (alcool, tabac…) peuvent altérer le génotype 
jusqu’à faire apparaître un phénotype pathologique (cancérisation). 

 
www.iraat.fr/

Les phénomènes épigénétiques (La Recherche, Avril 2012) modifient l’expression du génome en fonction 
de la variation de paramètres environnementaux, même d’une génération à l’autre. 
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